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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,667,607  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cargill Limited
300 - 240 Graham Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3C0J7

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 31

Nourriture pour grands animaux uniquement, à savoir pour le bétail, les vaches, les chèvres, les 
moutons et les porcs, plus précisément sous forme de prémélanges minéraux personnalisés 
préparés et vendus uniquement sur place, à la ferme du client, et livrés directement à la ferme du 
client, et non préparés ni vendus par des magasins de détail ni offerts en vente libre, en ligne, par 
des appareils mobiles ou par des téléphones, les produits susmentionnés excluant en particulier la 
nourriture pour animaux de compagnie et les gâteries pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,713,085  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meltonia Enterprises Pty Ltd
U2 4 Rex Street
Frankston, Victoria, 3199
AUSTRALIA

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

QUANTA FREEDOM HEALING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation de conférences, de colloques, de séminaires, de groupes de travail, de groupes de 
recherche et de congrès à des fins éducatives dans les domaines de l'anxiété, de l'abus 
narcissique, de la dépression et d'autres troubles psychologiques; services éducatifs, nommément 
classes, cours, ateliers, conférences et colloques dans le domaines des affaires; tenue de 
conférences éducatives dans les domaines de l'anxiété, de l'abus narcissique, de la dépression et 
d'autres troubles psychologiques; tenue de cours dans les domaines de l'anxiété, de l'abus 
narcissique, de la dépression et d'autres troubles psychologiques; tenue de conférences, de 
colloques, de séminaires, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès à des fins 
éducatives dans les domaines de l'anxiété, de l'abus narcissique, de la dépression et d'autres 
troubles psychologiques; offre de cours de révision avant les examens et distribution de livres, de 
magazines, de bulletins d'information, de journaux, de brochures, de catalogues, de dépliants, de 
feuillets, de feuillets publicitaires, de périodiques, de manuels de formation, d'articles de papeterie, 
de papier à notes, de fiches, de livrets, de documents publicitaires, d'affiches et de matériel 
publicitaire connexe dans les domaines de l'anxiété, de l'abus narcissique, de la dépression et 
d'autres troubles psychologiques; services de conseil éducatif dans les domaines de l'anxiété, de 
l'abus narcissique, de la dépression et d'autres troubles psychologiques; offre de services 
d'évaluation pédagogique dans les domaines de l'anxiété, de l'abus narcissique, de la dépression 
et d'autres troubles psychologiques; services de consultation en éducation dans les domaines de 
l'anxiété, de l'abus narcissique, de la dépression et d'autres troubles psychologiques; services 
d'examen pédagogique dans les domaines de l'anxiété, de l'abus narcissique, de la dépression et 
d'autres troubles psychologiques; services d'établissement d'enseignement, nommément écoles 
de cuisine, établissements d'éducation religieuse; offre de cours de formation dans les domaines 
de l'anxiété, de l'abus narcissique, de la dépression et d'autres troubles psychologiques; recherche 
en éducation dans les domaines de l'anxiété, de l'abus narcissique, de la dépression et d'autres 
troubles psychologiques; services éducatifs, nommément conférences dans les domaines de 
l'anxiété, de l'abus narcissique, de la dépression et d'autres troubles psychologiques; organisation 
d'activités éducatives axées sur l'acquisition de connaissances au sujet des troubles 
psychologiques dans les domaines de l'anxiété, de l'abus narcissique, de la dépression et d'autres 
troubles psychologiques; organisation d'évènements récréatifs, sportifs et culturels pour des tiers, 
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à savoir de représentations devant public, d'expositions d'art, de concours et d'expositions axés 
sur l'acquisition de connaissances au sujet des troubles psychologiques dans les domaines de 
l'anxiété, de l'abus narcissique, de la dépression et d'autres troubles psychologiques; offre de 
cours dans les domaines de l'anxiété, de l'abus narcissique, de la dépression et d'autres troubles 
psychologiques; organisation de conférences, de colloques, de séminaires, de groupes de travail, 
de groupes de recherche et de congrès à des fins culturelles et éducatives dans les domaines de 
l'anxiété, de l'abus narcissique, de la dépression et d'autres troubles psychologiques; offre 
d'installations pour congrès éducatifs; offre de cours d'enseignement dans les domaines de 
l'anxiété, de l'abus narcissique, de la dépression et d'autres troubles psychologiques; offre et 
administration d'examens pédagogiques permettant aux utilisateurs d'obtenir le droit de réaliser 
des évaluations et des examens psychologiques dans les domaines de l'anxiété, de l'abus 
narcissique, de la dépression et d'autres troubles psychologiques; offre d'information éducative 
dans les domaines de l'anxiété, de l'abus narcissique, de la dépression et d'autres troubles 
psychologiques; publication de livres, de magazines, de bulletins d'information, de journaux, de 
brochures, de catalogues, de dépliants, de feuillets, de feuillets publicitaires, de périodiques, de 
manuels de formation, d'articles de papeterie, de papier à lettres, de fiches, de livrets, de 
documents publicitaires, d'affiches, de matériel publicitaire; publication de textes éducatifs. .

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2014, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1635155 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,763,559  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Business Machines Corporation
New Orchard Road
Armonk, NY 10504
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KAREN NG
(IBM CANADA LTD.), 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IBM MobileFirst
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; circuits imprimés, circuits intégrés, matériel et accessoires de traitement de 
données, nommément coupleurs pour le traitement de données ainsi que pièces, accessoires et 
composants connexes, écrans vidéo, programmes informatiques et logiciels enregistrés, 
nommément logiciels et logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des systèmes 
d'information pour l'affichage, l'utilisation interactive et la gestion de données sur des réseaux 
informatiques et Internet, logiciels pour contrôler le fonctionnement et l'exécution de systèmes, de 
programmes et de réseaux informatiques, logiciels pour la connexion de différents réseaux et 
systèmes informatiques, serveurs informatiques et dispositifs de stockage; logiciels pour 
l'interconnexion d'ordinateurs et l'utilisation de l'informatique sur un réseau accessible à l'échelle 
mondiale; logiciels pour la gestion de matériel informatique, de logiciels et de processus existant 
au sein d'un environnement de technologies de l'information, nommément de l'analyse de 
données, de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de la gestion de documents, 
de la gestion de bases de données, des microprocesseurs, des modems, des moniteurs pour 
ordinateurs et des puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; serveurs de réseau 
informatique; étuis de transport pour ordinateurs; cartes d'interface informatique; câbles 
d'ordinateur et pièces connexes; cartes de modem télécopieur; convertisseurs de courant, tapis de 
souris, souris d'ordinateur; adaptateurs à circuits intégrés et adaptateurs à cartes à puce; lecteurs 
pour cartes à circuits intégrés et cartes à puce; micro-ordinateurs; limiteurs de surtension et blocs 
d'alimentation sans coupure; terminaux informatiques de point de vente; systèmes d'exploitation 
informatique; logiciels pour l'accès à un réseau informatique mondial; logiciels pour la gestion de 
documents; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la recherche, l'extraction 
et la réception de messages texte, de documents électroniques, d'images et de sons numériques 
sur des réseaux informatiques internes à l'échelle des entreprises et sur des réseaux 
informatiques locaux et des réseaux informatiques mondiaux étendus; logiciels pour la recherche, 
l'extraction et la réception de contenu audiovisuel dans les domaines des ordinateurs, du matériel 
informatique, des logiciels et des systèmes informatiques sur des réseaux informatiques internes à 
l'échelle des entreprises et sur des réseaux informatiques locaux et des réseaux informatiques 
mondiaux étendus; logiciels pour le développement de logiciels et la création Web ainsi que 
publications électroniques téléchargeables de guides d'utilisation connexes vendus comme un 
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tout; publications électroniques téléchargeables de manuels et de guides d'utilisation ayant trait 
aux ordinateurs ou aux programmes informatiques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, brochures, feuillets d'information, guides d'utilisation et 
présentations écrites, dans les domaines des logiciels, des ordinateurs, du matériel de système 
informatique, du matériel réseau, des télécommunications, des technologies de l'information, du 
traitement de texte, de la gestion de bases de données, du multimédia, de l'équipement de 
divertissement et du commerce électronique; manuels, brochures, magazines, bulletins 
d'information, livrets, tous dans les domaines des logiciels, des ordinateurs, du matériel de 
système informatique, du matériel réseau, des télécommunications, des technologies de 
l'information, du traitement de texte, de la gestion de bases de données, du multimédia et de 
l'équipement de divertissement.

Services
Classe 42
Programmation informatique; conception, mise à jour et maintenance de logiciels; conception de 
logiciels et de matériel informatique pour des tiers et services de consultation connexes; 
conception, création et maintenance de sites Web; analyse de systèmes informatiques, intégration 
de systèmes informatiques et de réseaux informatiques, aide technique, nommément dépannage 
de programmes logiciels; intégration de systèmes informatiques et de logiciels; services d'essai de 
logiciels et de matériel informatique; études de projets techniques dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels; consultation concernant la recherche et le développement de 
matériel informatique; location d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de 
nouveaux produits.
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 Numéro de la demande 1,797,659  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VICE MEDIA CANADA INC.
127 B King Street
Montreal
QUEBEC
H3C2P2

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Services de livraison d'aliments pour les commandes en ligne et téléphoniques.

Classe 43
(2) Services numériques de planification de repas par abonnement, offerts par Internet; services 
de préparation de viande, de substituts de viande nommément de tofu, de céréales et de légumes, 
de volaille, de poisson, de fruits de mer, de fromage, de pâtes alimentaires, de riz, de fruits, de 
légumes, d'assaisonnements ainsi que de sauces, nommément de condiments, de sauce épicée, 
de sauce pour pâtes alimentaires, de marinades, de sauces à trempette; consultation dans le 
domaine de la planification de menus pour des tiers; offre d'information dans les domaines de 
l'alimentation et de la cuisine ainsi que des recettes par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87101338 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,806,169  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Columbia Insurance Company
1314 Douglas Street
Suite 1400
Omaga, NE 68102-1944
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

Berkshire Hathaway HomeServices
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Courtage immobilier et services de gestion de propriétés résidentielles et commerciales, excluant 
expressément tous les autres services immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,812,946  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECATHLON, Société anonyme
4, Boulevard de Mons
59650 Villeneuve-d'Ascq
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECATHLON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, savons nommément savons pour le corps, savons liquides, savons cosmétiques, 
parfumerie nommément eaux de toilette, eaux de parfums, eaux de Cologne, huiles essentielles 
nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
lotions capillaires, dentifrices, après-shampoings, préparations pour bain à des fins non médicales, 
baume pour les lèvres, produits cosmétiques pour les soins de la peau nommément crèmes de 
beauté pour les soins de la peau, lotions nettoyantes pour la peau, crèmes traitantes pour la peau 
à usage cosmétique, exfoliant pour la peau, lotions toniques pour la peau, crèmes cosmétiques, 
déodorants corporels, déodorants personnel, produits de protection solaire nommément crèmes et 
écrans solaires, gels de massage à des fins non médicales, gels de massage chauffants à des fins 
non médicales, laits nettoyants, lotions capillaires, parfums, pommades cosmétiques, savons anti-
transpirant pour les pieds, savons anti-transpirant, shampoings, shampoings secs, produits pour le 
bain nommément huile pour le bain, mousse pour le bain, poudres de bain, sels de bain à usage 
cosmétiques, crèmes de bain, produits pour le soin des lèvres, crèmes anti-irritations nommément 
crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique

(2) Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver nommément détergents à 
lessive, assouplissants pour la lessive, détachant à lessive; préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser nommément détergents à usage domestique, cire à polir, abrasifs à usage 
général; savons nommément savons pour le corps, savons liquides, savons cosmétiques; 
parfumerie nommément eaux de toilette, eaux de parfums, eaux de Cologne; huiles essentielles 
nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices, shampooings pour animaux de compagnie, 
produits anti-solaires nommément écrans solaires, huiles et lotions solaires, savons à barbe, bois 
odorants, cires à épiler, dépilatoires, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, produits de 
maquillage, eaux de javel, cires à parquets, cirages nommément cirages pour chaussures, cirages 
pour le cuir, décapants pour cire à plancher

 Classe 05
(3) préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément les 
rougeurs, les lésions; baumes à usage médical nommément baumes analgésiques
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 Classe 07
(4) distributeurs automatiques; cireuses pour chaussures électriques

 Classe 08
(5) fers à repasser électriques

 Classe 09
(6) Appareils et instruments scientifiques, optiques, de mesure, de signalisation, de surveillance, 
de supervision, appareils et instruments de sauvetage nommément alarmes antivol électriques et 
électroniques, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, alarmes de sécurité personnelle, 
balises lumineuses de sécurité pour une utilisation en tant que localisation personnelle, balises de 
sécurité lumineux marins, baromètres, bouées de repérage, bouées de signalisation, bouées de 
sauvetage, boussoles, signaux lumineux ou mécaniques, transmetteurs de signaux d'urgence, 
sonars, sondes pour la mesure de la profondeur de l'eau, sondes à avalanche, détecteurs 
thermiques, détecteurs de radars, détecteurs de proximité, détecteurs de mesurage 
électromagnétiques, balances nommément pèse-personnes, hydromètres, hygromètres, 
fréquencemètres, podomètres, sonomètres, jumelles, cartes de circuits imprimés, sextants, 
compas de navigation, compas magnétique, télescopes, ceintures de sauvetage, gilets de 
sauvetage; casques de protection à usage sportif nommément casques de protection pour le 
sport, lunettes de protection à usage sportif, étuis à lunettes, appareils de mesure des distances 
nommément podomètres, compteurs de vitesse pour vélos; systèmes de navigation par satellite 
navigation, à savoir système de positionnement global (GPS) nommément système mondial de 
localisation (GPS) consistant en ordinateurs, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface 
réseau; dispositifs de protection individuels contre les accidents nommément lunettes de 
protection, lunettes et masques de protection contre la poussière, casques antichoc, harnais de 
sécurité, filets de protection contre les accidents; tubas; prises pour lampes électriques; tubes 
respiratoires pour la plongée

(7) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, 
d'inspection, de secours, de sauvetage et d'enseignement nommément alarmes antivol électriques 
et électroniques, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, alarmes de sécurité personnelle, 
balises lumineuses de sécurité pour une utilisation en tant que localisation personnelle, balises de 
sécurité lumineux marins, bouées de repérage, bouées de signalisation, boussoles, signaux 
lumineux ou mécaniques, transmetteurs de signaux d'urgence, sonars, sondes pour la mesure de 
la profondeur de l'eau, sondes à avalanche, détecteurs thermiques, détecteurs de radars, 
détecteurs de proximité, détecteurs de mesurage électromagnétiques, balances nommément pèse-
personnes, hydromètres, hygromètres, fréquencemètres, podomètres, sonomètres, jumelles, 
cartes de circuits imprimés, télescopes, filets de sauvetage; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images nommément lecteurs et enregistreurs vidéo, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes et de CD audio, enregistreurs magnétiques 
audio; disques acoustiques, mécanismes pour appareils à pré-paiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer nommément calculatrices, extincteurs; alarmes antivol, alcoomètres, bandes 
vidéo vierges, baromètres, boussoles, niveaux à bulle, caméras, lecteurs de codes-barre, compas 
de marine, contrôleurs de vitesse pour véhicules, détecteurs de fausse monnaie, détecteurs de 
fumée, diapositives, appareils de projection et écrans, machines à dicter, flashes pour 
photographie, hologrammes, jeux vidéo, judas optiques pour portes, jumelles, instruments pour la 
navigation nommément sextants, compas de navigation, compas magnétique, jauges nommément 
jauges de niveau, jauges de température, podomètres, radars, sonars, visées de lunette pour 
armes à feux, vêtements et gants de protection contre les incendies, les irradiations et le feu, 
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combinaisons de plongée, bouées nommément bouées de sauvetage, bouées de repérage, 
ceintures et gilets de sauvetage, masques de plongée, tampons d'oreille pour la plongée, gilets 
pare-balles, casques de protection pour le sport, verres de contact, lunettes, étuis à lunettes, 
aimants nommément aimants industriels, aimants décoratifs, cartes magnétiques nommément 
cartes magnétiques d'identification, cartes de crédit magnétiques encodées, sifflets, claviers 
d'ordinateur, piles électriques rechargeables tout usage, télécopieurs, appareils téléphoniques 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones, appareils de télévision, 
enseignes lumineuses, trousses de dissection, disques et cassettes vidéo de dessins animés, 
câbles et bobines électriques, protège-dents

 Classe 11
(8) Appareils d'éclairage nommément appareils d'éclairage infrarouge fixés au mur, appareils 
d'éclairage fluorescents, diffuseurs d'éclairage, torches pour l'éclairage, ampoules nommément 
ampoules électriques, ampoules d'éclairage, ampoules à DEL, ampoules de feux clignotants pour 
véhicules, éclairage nommément diffuseurs, éclairage de véhicules nommément feux de position 
arrière pour véhicules, feux de véhicules, appareils d'éclairage LED [LED] éclairage pour véhicules 
nommément ampoules à Del, lampes électriques, lampes d'éclairage nommément appareils 
d'éclairage fixés au mur, appareils d'éclairage fluorescents, diffuseurs d'éclairage, lampes de 
poches, lanternes, phares de véhicules, torches pour l'éclairage, verres pour lampes à huile, tubes 
lumineux

(9) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires nommément appareils 
d'éclairage fixés au mur, appareils d'éclairage fluorescents, diffuseurs d'éclairage, torches pour 
l'éclairage, lampes électriques, lampes de poche, lampes à huile, lampes à gaz, lanternes, 
radiateurs électriques portatifs à usage domestique, radiateurs de chauffage, appareils électriques 
de chauffage par radiant à usage domestique, générateurs de vapeur, fours de cuisson, fours à 
griller, grils de cuisson à gaz et électriques, pompes à chaleur, glacières, réfrigérateurs portables, 
climatiseurs, ventilateurs nommément ventilateurs électriques à usage domestique, ventilateurs 
intelligents, cafetières électriques, sèche-cheveux, appareils de purification d'eau du robinet, 
chauffe-eau, épurateurs d'eau électriques à usage domestique, cabines de douches et toilettes 
portatives, hottes d'aération, dispositifs pour le refroidissement de l'air nommément ventilateurs 
électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation, évaporateurs à refroidissement, 
installations de conditionnement d'air pour véhicules, armoires frigorifiques, autocuiseurs 
électriques, chauffe-biberons électriques, baignoires, barbecues, cuisinières électriques et au gaz, 
congélateurs, sèche-cheveux, réfrigérateurs, jets d'eau ornementaux, allume-gaz, grille-pain, 
appareils à glace nommément glacières, machines à glace, lampes électriques, installations de 
sauna, cafetières électriques, capteurs solaires, appareils à bronzer, cabines de douche, 
ampoules électriques, lampes électriques pour arbres de Noël, phares et feux de véhicules, filtres 
pour l'eau potable, fours électriques

 Classe 12
(10) Véhicules nommément, bicyclettes, remorques nommément remorques routières, remorques 
de bicyclette, motocyclettes; appareils de locomotion terrestre nommément bicyclettes, 
motocycles, motocyclettes, scooters, moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour 
bicyclettes et deux roues; chambres à air pneumatiques, kit de réparation de chambre à air, 
rustines en caoutchouc pour réparation de chambre à air; pneus, dispositifs antidérapants pour 
pneus; dispositifs anti-éblouissement pour véhicules nommément pare-soleil pour automobiles; 
systèmes de verrouillage pour véhicules; bâches pour poussettes; porte-bagages pour véhicules; 
sièges de sécurité pour enfants; protections pour véhicules nommément housses d'automobiles, 
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housses de protection pour canots et kayaks, housses pour les trottinettes, housses pour vélos, 
housses de selles; housses de sièges de véhicule; moyeux de roues de véhicules; boîtes de 
vitesse pour véhicules terrestres et avertisseurs sonores; béquilles pour deux-roues, bicyclettes; 
cadres de bicyclettes; sacoches, sacs pour guidons, sacoches arrière, porte-bidons, tous ces 
articles étant destinés au bicyclettes et aux deux roues; freins, guidons, indicateur directionnel, 
pédales, pompes, rayons, selles; garde-boue, pneus sans chambre à air pour deux-roues; 
fourches de deux-roues; amortisseurs de chocs; porte-vélos; paniers pour vélos; systèmes de 
verrouillage pour deux-roues; manivelles de cycles; remorques de bicyclettes; chariots de golf

(11) Véhicules nommément, bicyclettes, remorques nommément remorques routières, remorques 
de bicyclette, motocyclettes, appareils de locomotion par terre, par air et par eau nommément 
bateaux, canoës, canots, kayaks, vélos, bicyclettes, tricycles, trottinettes, béquilles de bicyclettes, 
chambres à air pour pneumatiques, pneus, pompes, selles, rayons, boyaux, sonnettes, chaînes, 
pédales, jantes, freins de bicyclette, garde-boue, trousses pour la réparation des chambres à air, 
canots, caravanes, ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, sièges de sécurité pour enfants 
pour véhicules, voitures d'enfant, housses de véhicules, housses de sièges de véhicules, porte-
bagages, porte-vélos, porte-skis pour véhicules, poussettes, canots, caravanes, parachutes, 
remonte-pentes, pare-brise, ballons dirigeables, antivols pour véhicules, avirons; mâts de bateaux 
gonflables; bômes pour bateaux

 Classe 13
(12) signaux de brouillard explosifs et lumineux

 Classe 14
(13) Horloges, montres, chronomètres

(14) Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières et en plaqué nommément bijoux, 
boîtes décoratives, breloques; joaillerie, horlogerie et instruments chronométriques nommément 
montres, chronomètres, boîtiers de montres, bracelets de montres, boutons de manchettes, 
épingles de cravates, porte-clés fantaisie, bracelets de montres, cadrans solaires

 Classe 18
(15) Cuir et imitation cuir; peaux et cuirs; articles d'harnachement nommément attelages de 
chevaux, selles pour chevaux, guêtres pour chevaux; articles de sellerie; cravaches; sellerie 
nommément sangles en cuir; cravaches; arçons de selle; fixations pour selles; tapis de selle pour 
chevaux; tapis de selle d'équitation; harnais nommément brides; sangles de cuir; accessoires 
d'harnachement en fer nommément mors d'attelage et d'équitation, éperons, étriers d'équitation; 
mors pour animaux, ornières, protège-queue pour chevaux, protège-crinière, guêtres de 
protection, harnachement nommément empreintes; muselières; colliers d'épaule; couvertures pour 
chevaux; vêtements pour chevaux; licols; fouets; musettes mangeoires pour animaux; protège-
genoux pour chevaux; rênes nommément rênes de harnais, rênes pour sports équestres; boîtes 
de rangement en cuir de l'équipement utilisé pour le soin des chevaux; sacs à outils; sacs à dos; 
sacs pour campeurs, bâtons d'alpinisme

(16) Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières nommément valises, sacs à mains, 
portefeuilles, porte-documents, étuis pour clés, boîtes en cuir, peaux d'animaux, malles et valises; 
parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs d'alpinistes et bâtons d'alpinistes, sacs de 
campeurs, de plage, de voyage, à provisions, trousses de voyage, colliers pour animaux, 
muselières, selles, arçons de selles, attaches de selles, couvertures de chevaux, housses de 
selles de chevaux, licous de chevaux, licols, musettes à fourrage, harnachements nommément 
attelages de chevaux, selles pour chevaux, guêtres pour chevaux, étriers d'équitation, genouillères 
pour chevaux, cannes-sièges, cartables, portefeuilles, gibecières
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 Classe 20
(17) Meubles nommément meubles de jardin, meubles de camping, tables pliantes, chaises 
pliantes, sièges nommément chaises, matériel de couchage à l'exception du linge de lit 
nommément matelas de camping, lits de camp nommément lits superposés, lits pliants, matelas à 
air, matelas

(18) Meubles nommément meubles de jardin, meubles de camping, tables pliantes, chaises 
pliantes, glaces nommément miroirs, cadres pour images et photographies, produits en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de 
toutes ces matières et en matières plastiques nommément tableaux d'affichage, boîtes de 
rangements, statues, étagères, bibliothèques, plateaux de tables; niches pour abeilles, rayons de 
miel, tableaux d'affichage, distributeurs fixes de serviettes non métalliques, râteliers à fusils, parcs 
pour bébés, berceaux, coussins, pinces à linge, mannequins, matelas, chaises longues, 
décorations en matières plastiques pour aliments, animaux empaillés, coquillages séchés

(19) boîtes de rangement en plastique pour l'équipement utilisé pour le soin des chevaux

 Classe 21
(20) Ustensiles et récipients ménagers et de cuisine nommément ustensiles de cuisine, récipients 
calorifuges pour boissons et aliments, seaux pour le ménage, contenants pour aliments; peignes 
et éponges nommément peignes pour animaux, peignes à cheveux, éponges de toilette, éponges 
à récurer, éponges de bain; brosses à l'exception des pinceaux nommément brosses pour les 
cheveux, brosses à chaussures, brosses à vêtements; matériaux de brosserie nommément 
brosses de nettoyage; laine d'acier; bouteilles d'eau, bouteilles réfrigérantes, bouteilles isolantes, 
conteneurs isothermes, conteneurs nommément verres; mangeoires

(21) Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué 
nommément ustensiles de cuisine, récipients calorifuges pour boissons et aliments, seaux pour le 
ménage, contenants pour aliments; peignes et éponges nommément peignes pour animaux, 
peignes à cheveux, éponges de toilette, éponges à récurer, éponges de bain, brosses à 
l'exception des pinceaux nommément brosses pour les cheveux, brosses à chaussures, brosses à 
vêtements; matériaux pour la brosserie nommément brosses de nettoyage, matériel de nettoyage 
nommément chiffons de nettoyage, chamois pour le nettoyage, lingettes de nettoyage 
domestiques, paille de fer; verre brut et mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verrerie de 
table, porcelaine et faïence; appareils destinés à la projection d'aérosols nommément bouteilles en 
plastique, récipients calorifuges pour les aliments et boissons, gourdes, gamelles, glacières 
portatives non électriques, gobelets non en métaux précieux, grilles à gâteaux, ustensiles de 
cuisine, nécessaires pour pique-nique nommément vaisselle, bacs de propreté pour animaux, 
peignes pour animaux, instruments d'arrosage nommément arroseurs de jardins, arroseurs de 
pelouse, arrosoirs, gants de ménage, balais mécaniques, balais à franges, peaux chamoisées 
pour le nettoyage, blaireaux à barbes, brosses à dents, cure-dents, tire-bouchons, ouvre-
bouteilles, boîtes en métal pour la distribution de serviettes en papier, distributeurs de savon, 
éponges de ménage, étendoirs à linge, poubelles, pièges à insectes, presses pour pantalons, 
ramasse-miettes

 Classe 22
(22) Cordes ni en caoutchouc, ni pour raquettes, ni pour instruments de musique nommément 
cordes d'attaches et de rappel pour l'alpinisme et l'escalade, cordes de canyoning et spéléologie, 
ficelle, filets de pêche, filets de camouflage, tentes, auvents, bâches imperméables à l'exception 
des bâches de sauvetage ni housses de poussettes, voiles, matières textiles brutes fibreuses 
nommément fibres textiles à l'état brut; tentes
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(23) Cordes, ficelles, filets nommément filets de camouflage, filets de pêche, tentes, bâches, 
voiles, sacs nommément sacs d'emballage en matières textiles, matières de rembourrage à 
l'exception du caoutchouc et des matières plastiques nommément rembourrage de plumes, ouate 
de rembourrage, fibres de rembourrage, fibres de rembourrage en polyester, flocons de coton 
pour le rembourrage, laine de rembourrage, matières textiles fibreuses brutes nommément fibres 
textiles à l'état brut, harnacs

 Classe 24
(24) Linge de bain à l'exception des vêtements nommément linge de toilette, débarbouillettes, 
serviettes de bain; sacs de couchage pour le camping

(25) Tissus et produits textiles nommément tissus à usage textile, tissus de coton, tissus de fibres 
semi-synthétiques, tissus de soie, couvertures de lits et de tables, tissus adhésifs collables à 
chaud, tissus d'ameublement, éponge de bain à l'exception de l'habillement, tapis de billard, toiles 
cirées nommément nappes, enveloppes cousues remplaçant les draps nommément sacs de 
couchage, serviettes à démaquiller en matières textiles, moustiquaires; sacs de couchage pour le 
camping

 Classe 25
(26) Vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'entrainement, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de pluie, vêtements tout-aller, vêtements de ski, vêtements décontractés, 
chaussures à l'exclusion des chaussures orthopédiques nommément chaussures athlétiques, 
chaussures de randonnée, chaussures d'entrainement, chaussures d'escalade, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures de course, chaussures de pluie, chaussures de ski, 
chaussures d'équitation, chaussures tout-aller, chapellerie nommément chapeaux, bérets, 
casquettes, visières de protection pour athlètes, bonnets tricotés; sous-vêtements, chaussettes, 
gilets waders de pêcheur, parkas, anoraks; imperméables, blousons, casquettes, bottes; maillots 
de bain; sandales et chaussons de bain; bandeaux; bérets; cagoules; sweat-shirts; chaussures de 
plage; chaussures de sports; gants; imperméables; mitaines; pulls; t-shirts; visières pour athlètes, 
semelles

(27) Vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'entrainement, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de pluie, vêtements tout-aller, vêtements de ski, vêtements décontractés, 
chaussures nommément chaussures athlétiques, chaussures de randonnée, chaussures 
d'entrainement, chaussures d'escalade, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de course, 
chaussures de pluie, chaussures de ski, chaussures d'équitation, chaussures tout-aller, 
chapellerie nommément chapeaux, bérets, casquettes, visières de protection pour athlètes, 
bonnets tricotés, caleçons de bain, casquettes, robes de chambre, chandails, chaussettes, 
chaussures de football, chaussures de plage, chaussures de skis, chaussures de sports, 
chemises, combinaisons de ski nautique, lingerie de corps, couches en matières textiles 
nommément couches en tissus, habillement pour les cyclistes

 Classe 28
(28) Jeux nommément jeux de fléchettes, jeux de dards, jeux d'habileté, jeux avec cible, boules à 
jouer nommément boules de jeu, boules de pétanque, boules de billard, ensembles de jeux 
d'activités extérieures, jeux de badminton; jouets nommément ballons et balles de jeu, jouets pour 
l'eau, jouets de construction, jouets en peluche, jouets en matières plastiques, jouets gonflables, 
jouets de sable, jouets mécaniques, trottinettes; articles de gym et de sport à l'exception des 
vêtements, chaussures et tapis nommément balles et ballons de sport, blocs de départ pour le 
sport, gants de sport, jambières de sport, rubans spécialement conçus pour la gymnastique 
rythmique sportive, barres d'exercice, poids pour l'exercice; filets de sports; séparateurs d'aires de 
jeu nommément barrières, clôtures et rubans utilisés pour délimiter les aires de jeu; protège-
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coudes, articles de sports nommément protège-genoux; protège-poignets à usage sportif, articles 
de pêche nommément cannes à pêche, moulinets, épuisettes, flotteurs pour la pêche, indicateurs 
de touche, émerillons, hameçons, leurres, appâts nommément appâts de pêche en cuillère et 
appâts artificiels, mouches artificielles, plombs de pêche, lignes de pêche, cuillères, fil de pêche, 
bobines de pêche, protections de skis nommément revêtements de skis, housses de skis, freins 
de skis, fixations de skis, carres de skis, piquets de ski, planches de snowboard, planches de surf 
des neiges, traîneaux à neige, articles de sport nommément raquettes nommément raquettes à 
neige, raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de tennis de table, raquettes de 
squash, raquettes de padel, raquettes de tennis de plage, raquettes de Lacrosse, raquettes de 
speed-ball, raquettes de racketlon, planches de surf des neiges nommément planches de 
snowboard, fixations de planches de snowboard, protection pour planches à neige; murs 
d'escalade; baudriers; articles de sports nommément prises d'escalade en résine; jouets 
nommément blocs de construction; deltaplane, parapente, cerfs-volants, articles de sports 
nommément patins à glace; moulinets de cerfs-volants; ballons de jeu; planches à voile; planches 
de surf non motorisées; planches utilisées dans les sports nautiques; balles, ballons, filets pour 
terrains de jeu nommément filets pour jeux de balle, filets de tennis, filets de badminton, filets de 
volleyball, filets de tennis; skis nommément skis alpins, skis nautiques, skis de randonnée, skis à 
neige,carres de ski, fixations de skis; palmes de natation; articles de sport et de loisirs 
nommément piscines; toboggans pour piscines; balançoires, bouées récréatives, patins à 
roulettes, skateboards, ballons de football, ballons pour le football américain, ballons de rugby, 
ballons de basket, de volley, de handball, sacs à ballons de sports, filets pour ballons, caddies à 
ballons; balles, balles de baseball; filets pour le sport; bâtons de hockey, rondelles de hockey, 
battes de baseball, battes de cricket; tees de baseball, tees de rugby; marquage nommément 
barrières, clôtures et rubans utilisés pour délimiter les terrains de volley-ball; buts et mini buts de 
hockey, soccer, football et handball, cages de football, cages de hockey, poteaux de rugby, 
paniers de basket, panneaux de basket, poteaux et socle de base de basket, poteaux de volley-
ball, fixations pour poteaux, filets pour paniers de basket, repères de délimitation nommément 
barrières, clôtures et rubans utilisés pour délimiter les terrains de jeux de sports d'équipe, sacs de 
plaquage pour rugby, grips nommément bandes de prise pour raquettes, poignées de bâtons de 
golf, poignes de planche de surf, bandes de prise pour bâtons de crickets, bandes de prise pour 
bâtons de kung fu, bandes de prise pour pagaies, bandes de prise pour rames de bateaux, 
bandes de prise pour battes de baseball, bandes de prise pour haltères d'haltérophilie, baseball 
bases; accessoires d'entraînement sportif, notamment cerceaux, cônes de slalom, piquets de 
slalom, blocs et repères pour blocs, espaliers; équipements de gym nommément appareils et 
machines de rééducation physique nommément plateformes d'exercice physique, barres à ressort 
pour l'exercice physique, planches abdominales, vélos d'entraînement stationnaires, extenseurs 
pour musculation du torse, articles de golf nommément fers droits, bois de golf, tapis de pratique 
de coups roulés, accessoires pour le putting au golf, accessoires de golf nommément outils de 
réparation de gazon, clubs de golf, gants de golf, sacs de golf avec et sans roulettes, balles, balles 
de golf, filets de sport, produits et accessoires de golf nommément, couvre-bâtons de golf, 
étiquettes de sacs de golf, housses à sacs de golf, marqueurs pour balles de golf, repères de golf, 
tés pour le golf, articles pour jeu de billard nommément boules de billard, craie pour queues de 
billard, étuis pour queues de billard, coussins de table de billard, queues de billard, procédés de 
queue de billard, râteaux de billard, bandes de billard, dispositifs à marquer les points pour 
billards, boules de pétanque, ballons de jeu, jeu nommément palets, équipement pour tir à l'arc 
nommément arcs et flèches, carquois de tir à l'arc, cordes d'arc de tir, mires pour le tir à l'arc, 
viseurs de tir à l'arc, reposes flèche, retires flèches, plastrons de tir à l'arc, reposes arc, bracelets 
de protection; arcs, fléchettes, flèches, articles de sport nommément cibles nommément cibles à 
fléchettes, cibles de tir à l'arc, cibles rembourrées pour le karaté, cibles virtuelles pour les jeux et 
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les sports, cibles aériennes miniatures radioguidées pour le sport, pigeons d'argile utilisés comme 
cibles, cibles de tir à l'arme à feu, bâche de précision pour football, poteaux de rugby et de 
waterpolo, cibles d'entraînement de volley-ball, quilles, articles de sports nommément catapultes, 
cordes de raquettes, boyaux pour raquettes, cadres de raquettes, poignées de raquette 
nommément de raquettes à neige, raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de 
tennis de table, raquettes de squash, raquettes de padel, raquettes de tennis de plage, raquettes 
de Lacrosse, raquettes de speed-ball, raquettes de racketlon; ballons de jeux; tennis de table

(29) Jeux nommément jeux de fléchettes, jeux de dards, jeux d'habileté, jeux avec cible, boules à 
jouer nommément boules de jeu, boules de pétanque, boules de billard, ensembles de jeux 
d'activités extérieures, jeux de badminton; jouets nommément ballons et balles de jeu, jouets pour 
l'eau, jouets de construction, jouets en peluche, jouets en matières plastiques, jouets gonflables, 
jouets de sable, jouets mécaniques, trottinettes; articles de gymnastique et de sport nommément 
balles et ballons de sport, blocs de départ pour le sport, gants de sport, jambières de sport, rubans 
spécialement conçus pour la gymnastique rythmique sportive, barres d'exercice, poids pour 
l'exercice; décorations pour arbres de Noël; jouets nommément blocs de construction, ailes delta, 
parapentes, cerfs-volants, amorces artificielles pour la pêche, cannes à pêche, moulinets pour 
cannes à pêche, épuisettes pour la pêche, articles de sport nommément fusils lance-harpons, 
hameçons, lignes pour la pêche, leurres pour la chasse et la pêche, articles de tir, cibles, tirs aux 
pigeons, pigeons d'argile, armes d'escrime, fleurets, masques d'escrime, disques pour le sport, 
fléchettes, gants de base-ball, articles de sport nommément protections pour les membres 
nommément protège-coudes, protège-genoux, protège-tibias, protège-bras, protège-poignets de 
sport, engins pour l'exercice corporel et appareils de culture physique nommément appareils 
d'aérobic avec marches, appareils d'exercices d'haltérophilie, exerciseurs elliptiques, tapis de 
jogging, vélos elliptiques, escaladeurs, marches d'aérobic, exerciseurs nommément extenseurs, 
bicyclettes fixes d'entraînement, bancs de musculation, appareils abdominaux nommément 
rameurs, roues pour exercices abdominaux, trampolines, tapis de course, rameurs, queues de 
billard, tables de billard, billes de billard, cannes de golf, balles de golf, boyaux et cordes de 
raquettes, raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de squash, skis nommément 
skis alpins, skis nautiques, skis de randonnée, skis à neige, fixations de skis, haltères, quilles, 
palmes pour nageurs, patins à glace, patins à roulettes, planches à roulettes, planches à voile, 
planches pour le surfing, mâts de planches à voiles, tables de football de salon, tables de tennis 
de table, filets de tennis, raquettes de tennis de table, balles de tennis de table, toboggans, jeux 
nommément volants, modèles réduits de véhicules, masques de carnaval, jouets pour animaux 
domestiques; cartes à jouer; ceintures de natation, flotteurs pour la natation; matières de 
rembourrage à l'exception du caoutchouc et des matières plastiques nommément rembourrages 
de gardien de but pour le hockey sur glace

 Classe 29
(30) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
déshydratés et cuisinés nommément fruits et légumes cuits à la vapeur et emballés sous vide; 
gelées de fruits, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; fruits secs, boissons à base de lait, en-cas à base de fruits, poisson en conserve, 
fruits en conserve, viande en conserve, légumes en conserve, poisson en conserve, fruits en 
conserve, fruits confis, fruits à coque préparés, gelée de fruits, gelée de viande, lait de soja, 
légumes en conserve, légumes cuits à l'étuvée en conserve, légumes déshydratés, confitures, 
milk-shakes, soupes, salades, salades de fruits, yaourts, oeufs en poudre
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(31) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits à la vapeur; gelées de fruits, confitures; compotes, oeufs, laits et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles; préparations pour faire des bouillons, oeufs en poudre, pommes chips, 
protéines pour l'alimentation humaine

 Classe 30
(32) Café, thé, chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et préparations à 
base de céréales nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, collations à base de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie nommément confiseries sucrées, confiseries glacées, 
confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries aux amandes, confiseries aux 
arachides, barres énergétiques à base de céréales; glace; miel, mélasse; levure; poudre levante; 
sel, moutarde; vinaigre, condiments nommément sauces nommément sauces à salade, sauce à 
spaghetti, sauces pour pâtes alimentaires, sauce à la viande, sauce tomate; épices; glucose en 
poudre, liquide et en capsule nommément glucose alimentaire; glucides pour alimentation 
humaine nommément pâtes alimentaires, pain, barres de céréales hyper-protéinées, chocolats, 
mueslis, macaroni, maltose, pâtes alimentaires, pâtes de fruits, préparations à base de nouilles 
nommément nouilles instantanées, repas préparés à base de nouilles, plats préparés lyophilisés 
nommément plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal, plats lyophilisés dont les pâtes 
alimentaires sont l'ingrédient principal, plats préparés déshydratés composés principalement 
d'oeufs et viande déshydraté; gélatine alimentaire, gelée royale

(33) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites 
de céréales nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, collations à base de céréales, 
pain, pâtisserie et confiserie nommément confiseries sucrées, confiseries glacées, confiseries au 
chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, glaces 
comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, 
condiments nommément sauces nommément sauces à salade, sauce à spaghetti, sauces pour 
pâtes alimentaires, sauce à la viande, sauce tomate; épices; glace à rafraîchir; pâte d'amande

 Classe 32
(34) Eaux minérales et gazéifiées; boissons non alcoolisées et préparations pour boissons à 
l'exception des boissons à base de café, de thé et de chocolat et de lait nommément eaux 
minérales aromatisées aux fruits, nectars de fruits, jus de tomates, jus de légumes, jus végétaux; 
boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour boissons nommément 
concentrés pour la préparation de boissons de fruits, poudres pour boissons gazeuses, poudre 
pour la préparation de jus de fruits; boissons énergétiques, boissons diététiques nommément 
boissons de substituts de repas, boissons à protéinées pour sportifs

(35) Bières, eaux minérales et gazeuses, autres boissons non alcooliques nommément boissons 
énergisantes et isotoniques pour sportifs, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons nommément concentrés pour la préparation de boissons de 
fruits, poudres pour boissons gazeuses, poudre pour la préparation de jus de fruits

Services
Classe 35
(1) Publicité nommément services de publicité pour les produits et services de tiers, diffusion de 
publicité pour des tiers par un réseau de communication sur internet; gestion d'entreprise; travaux 
administratifs nommément services de secrétariat et de travail de bureau; les services de vente au 
détail et en gros et services de vente au détail fournis sur tout support média connecté 
nommément Internet, mobile, sans fil et à distance nommément vente par correspondance, 
téléshopping, de vêtements, accessoires d'habillement nommément chapeaux, sacs à main, 
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bijoux, chaussures, accessoires pour chaussures, chapellerie, produits et accessoires optiques, 
articles et équipements de sport, sacs de sport multifonction, articles et accessoires de sport et de 
fitness, regroupement pour le compte de tiers, à l'exception de leur transport, de produits, 
nommément de vêtements, accessoires d'habillement nommément chapeaux, sacs à main, bijoux, 
chaussures, accessoires pour chaussures, chapellerie, produits et accessoires optiques, articles et 
équipements de sport, sacs de sport multifonction, articles et accessoires de sport et de fitness 
nommément balles et ballons de sport, barres d'exercice, poids pour l'exercice, vélos d'exercice 
stationnaires, permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément en 
magasins et à partir d'un site internet; présentation pour vente au détail, sur tout support de 
communication nommément par Internet, par brochures, par journaux et par le biais d'émissions 
de télé-achat, de vêtements, accessoires d'habillement nommément chapeaux, sacs à main, 
bijoux, chaussures, articles pour chaussures, chapellerie, lunettes et accessoires optiques, articles 
et équipements de sport, sacs de sport multifonction, biens et accessoires de sport et de fitness 
nommément balles et ballons de sport, barres d'exercice, poids pour l'exercice, vélos d'exercice 
stationnaires; activités marketing nommément études de marketing, marketing direct des produits 
et des services de tiers, services d'analyse de marketing; publication de textes publicitaires; 
services de publipostage des produits et services de tiers; affiches nommément publicité pour des 
tiers par panneaux d'affichage électroniques; présentation de biens nommément services de 
présentation en vitrine; promotions commerciales pour des tiers nommément promotion de la 
vente de produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels, promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du 
consommateur; informations commerciales et avis aux consommateurs nommément services de 
conseils offerts aux consommateurs en magasin et en ligne par le biais d'un site Web en matière 
d'articles de sport; traitement administratif des commandes; services de promotion pour des tiers 
par des programmes de fidélisation client, les services de fidélisation clients comprenant et non 
l'utilisation d'une carte; organisation d'expositions et de tests d'articles de sport à des fins 
commerciales et publicitaires; petites publicités nommément placement d'annonces publicitaires 
pour des tiers; recrutement de personnel

(2) Publicité nommément services de publicité pour les produits et services de tiers, diffusion de 
publicité pour des tiers par un réseau de communication sur internet, gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale dans le domaine des vêtements et articles de sport; 
travaux de bureau nommément services de secrétariat et de travail de bureau, services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers, aide à la direction des affaires, expertise en affaires 
nommément évaluation d'entreprise et évaluation dans le domaine des affaires, gestion d'affaires 
commerciales; renseignements d'affaires nommément fourniture d'informations commerciales et 
de marketing des tiers, fourniture d'informations sur des études de marché, agences d'import-
export, agences d'information commerciale offrant de l'information dans le domaine de l'impôt, 
analyses du prix de revient, bureaux de placement, distribution de courrier publicitaire et d'encarts 
publicitaires avec des publications habituelles de tiers, décoration de vitrines, démonstration de 
produits dans le domaine des vêtements et accessoires de sport, étude de marchés, organisation 
d'exposition à but commerciaux et de publicité nommément organisation et tenue d'expositions 
d'artisanat, gestion des fichiers informatiques, locations d'espaces publicitaires, recherches de 
marchés, sondages d'opinion, publicité télévisée pour des tiers, relations publiques, reproduction 
de documents

(3) Services d'un magasin de vente au détail et en gros et services d'un magasin de vente au 
détail sur tout moyen de communication en ligne nommément Internet, mobile, sans-fil et à 
distance nommément par correspondance, télé-achat de vêtements, accessoires d'habillement 
nommément chapeaux, sacs à main, bijoux, chaussures, accessoires de chaussures, chapellerie, 
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lunetterie et accessoires, articles et équipements de sport, sacs de sport tous usages, produits et 
accessoires de sport et de remise en forme nommément balles et ballons de sport, barres 
d'exercice, poids pour l'exercice, vélos d'exercice stationnaires
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 Numéro de la demande 1,814,270  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ELISABETH K. SHIM
an individual
1757 Bel Air Road
Los Angeles, CA 90077
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERDURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins du corps et de la peau pour femmes, hommes, nommément crèmes pour le 
visage, crèmes à mains et crèmes pour le corps, lotions pour le visage et le corps, nettoyants pour 
le visage et le corps, masques pour le visage et le corps; produits solaires, nommément écrans 
solaires; produits de soins de la peau non médicamenteux pour protéger la peau contre le soleil et 
les effets environnementaux; éclaircissants pour la peau; produits de soins de la peau non 
médicamenteux pour prévenir l'apparition d'imperfections dues à la peau sèche.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits de soins du corps et 
de la peau, nommément crèmes pour le visage, crèmes à mains et crèmes pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, nettoyants pour le visage et le corps, produits solaires, nommément 
écrans solaires.

Classe 44
(2) Offre d'information dans le domaine de la dermatologie, des soins de la peau et des questions 
de santé liées aux soins de la peau, nommément de l'acné et de la protection solaire par un site 
Web.
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 Numéro de la demande 1,814,414  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS America, Inc.
30 Knightsbridge Rd
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Piédestaux pour lavabos; éviers; toilettes.
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 Numéro de la demande 1,815,801  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sportsdirect.com Retail Limited
Unit A
Brook Park East
Shirebrook NG2O 8RY
UNITED KINGDOM

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
SPORTS et .COM sont bleus, et le mot DIRECT est rouge.

Services
Classe 35
Publicité dans les magazines pour des tiers; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
produits et de services; mise en oeuvre, organisation, administration, exploitation et supervision de 
programmes de fidélisation de la clientèle; distribution d'échantillons à des fins publicitaires pour 
promouvoir les produits et les services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,815,946  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alibaba Group Holding Limited
Fourth Floor, One Capital Place
P.O. Box 847
George Town, Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APSARA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation et 
de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, appareils photo et 
caméras, objectifs de photographie, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, 
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, 
loupes, lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, lampes, 
nommément lampes éclairs pour la photographie, écrans de télévision, projecteurs pour 
l'agrandissement d'images, enregistreurs de cassettes vidéo, indicateurs de charge électrique, 
nommément ampèremètres, indicateurs de vitesse à radar, nommément compteurs de vitesse, 
indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de température; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément ordinateurs, écrans 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; supports de 
données magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges, disques d'enregistrement, 
nommément disquettes vierges, disques compacts audio vierges, disques audionumériques 
vierges, disques compacts vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, disques 
audionumériques vierges, disques numériques universels vierges, disquettes et CD-ROM 
préenregistrés contenant un catalogue de produits à vendre dans le domaine du commerce 
électronique, à savoir des services magasin de vente au détail et en gros, du commerce en ligne 
où des vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par 
Internet, de la gestion de bases de données, des télécommunications, nommément de la 
télédiffusion et de la radiodiffusion, du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de 
télévision et des vidéos musicales, de l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans les 
domaines des ordinateurs, de la finance, nommément de la planification financière, de l'analyse de 
placements, des nouvelles financières et des commentaires concernant des articles, des 
graphiques, des listes, des diagrammes, des images, des tableaux, des éditoriaux, des calculs, 
des indices de prix, des données antérieures et des données financières, de l'assurance, de la 
promotion immobilière, de la gestion de biens et de l'information sur l'informatique; mécanismes 
pour distributeurs payants; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement 
électronique de données, nommément ordinateurs et imprimantes; programmes informatiques 
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pour le commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros pour le traitement de paiements électroniques versés à des tiers ou 
provenant de tiers et pour l'authentification de payeurs; logiciels de règlement électronique de 
factures et de traitement de paiements par carte de crédit et par carte de débit; logiciels 
d'authentification pour la vérification dans le domaine des paiements en ligne et des virements de 
fonds; publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, 
revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'Internet, d'un réseau 
informatique et d'une base de données; logiciels de messagerie instantanée téléchargeables pour 
la transmission électronique de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, 
de balados, de messages vocaux par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de 
télécommunication; logiciels de partage de fichiers pour la transmission électronique de données, 
nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, 
de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos 
musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages 
vidéo et d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs par des réseaux informatiques, mobiles, 
sans fil et de télécommunication; logiciels téléchargeables, à savoir logiciels d'application 
permettant aux utilisateurs de consulter des documents partagés, des données, des listes de 
tâches et de participer à des forums de discussion, tous dans les domaines du commerce 
électronique, nommément des services de magasin de vente au détail et en gros, du commerce 
en ligne, de la gestion de bases de données, des télécommunications, nommément de la 
télédiffusion et de la radiodiffusion, du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de 
télévision et des vidéos musicales, des ordinateurs, de la finance, nommément de la planification 
financière, de l'analyse d'investissements, des nouvelles financières et des commentaires sur des 
articles, des tableaux, des listes, des diagrammes, des images, des éditoriaux, des calculs, des 
indices de prix, des données historiques et des données financières, de la finance, de l'assurance, 
de la promotion immobilière, de la gestion de biens et des technologies de l'information, 
nommément des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; logiciels de communication pour téléphones mobiles et ordinateurs pour la transmission 
électronique de texte, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images et d'illustrations, nommément 
de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions 
de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par les utilisateurs par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de 
télécommunication, nommément des réseaux de radiocommunication, de téléphonie, de 
communication par câble et de communication par satellite; logiciels de traitement d'images, 
d'illustrations et de texte; logiciels pour la création et le montage de musique ainsi que de vidéos 
et de films créés par les utilisateurs; logiciels téléchargeables pour la transmission électronique 
d'information, de documents, de la voix et d'images fixes, nommément de courriels, de messages 
texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de 
contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits 
de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par les 
utilisateurs vers des téléphones mobiles et des ordinateurs par Internet; logiciels téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de participer à des réunions et à des cours sur le Web et donnant 
accès à des données dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de 
magasin de détail et du commerce, à des documents texte, à des photos et à des applications 
logicielles pour faciliter les opérations commerciales dans le domaine du commerce électronique, 
à savoir des services de magasin de vente au détail et du commerce en ligne par un navigateur 
Web; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des ordinateurs et à des réseaux 
informatiques distants ainsi que de les visualiser et de les gérer; logiciels infonuagiques 
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téléchargeables pour la mise en oeuvre de systèmes informatiques virtuels sur une plateforme 
infonuagique et la gestion de systèmes informatiques virtuels sur une plateforme infonuagique 
pour le stockage général de données, la gestion de bases de données, la consultation de bases 
de données et la sécurité Internet; logiciels infonuagiques téléchargeables pour le stockage 
général de données, la gestion de bases de données, la consultation de bases de données dans 
les domaines du réseautage d'affaires, des services liés à l'efficacité des entreprises, des services 
de consultation en gestion des affaires et de la sécurité Internet; publications électroniques 
téléchargeables, nommément articles de journaux et de magazines, essais, articles universitaires 
ainsi que manuels, tableaux, diagrammes et fichiers vidéo téléchargeables dans les domaines des 
télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, de la navigation sur 
Internet, de la formation, nommément de l'organisation et de la tenue de cours en ligne, de 
formations en informatique, de cours par correspondance, de conférences, d'ateliers, de 
séminaires, de webinaires dans les domaines des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros, de l'aide aux entreprises, nommément de l'aide pour les opérations 
commerciales au moyen d'un marché électronique pour acheteurs et vendeurs ainsi que produits 
et services sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux, des techniques de vente, de la 
gestion des ventes, de la vente par médias sociaux, de l'augmentation des ventes, de la 
conception de campagnes promotionnelles de vente pour des tiers, de la génération de pistes 
(vente), de la formation en vente et du marketing d'entreprise, ainsi que des services de 
consultation et du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de 
magasins de vente au détail et en gros en ligne; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portables; ordinateurs de poche; assistants numériques personnels; lecteurs 
multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément 
lecteurs MP3 et lecteurs MP4; téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et 
caméras numériques; batteries et chargeurs de batterie pour ordinateurs blocs-notes, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs portables, assistants numériques personnels, lecteurs multimédias 
personnels, nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
appareils photo et caméras numériques; postes de travail informatiques constitués d'un ordinateur, 
d'un moniteur et d'une imprimante; serveurs informatiques, serveurs de réseau; matériel de 
réseautage informatique et de télécommunication, nommément adaptateurs, commutateurs, 
routeurs et concentrateurs de réseau informatique; modems ainsi que cartes et appareils de 
communication, nommément cartes d'appel interurbain magnétiques codées, cartes d'appel 
prépayées magnétiques codées, téléphones cellulaires, téléphones; étuis pour ordinateurs 
portatifs, nommément étuis de transport pour ordinateurs portatifs, housses pour ordinateurs 
portatifs, sacs à ordinateur; extincteur; matériel informatique; micrologiciels pour la commande de 
grands panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes, micrologiciels pour la 
gestion de bases de données, nommément pour l'exactitude et la stabilité des données, 
nommément des relevés de transaction de clients, des documents concernant l'adhésion, des 
documents sur les stocks de produits, des préférences des clients, des cotes de crédit des clients, 
des cotes de crédit des vendeurs, dans le domaine du commerce électronique, à savoir des 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, du commerce en ligne et 
de la gestion de données, nommément du traitement, de la mise à jour, du stockage, de la 
récupération et de la maintenance de données dans des bases de données; micrologiciels pour la 
programmation des fonctions de matériel et de réseaux informatiques ainsi que pour la 
surveillance à distance du fonctionnement de matériel et de réseaux informatiques; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement 
électronique par un réseau informatique mondial; disques compacts contenant de la musique; 
musique numérique téléchargeable d'Internet; appareils de télécommunication, nommément 
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téléphones réseau, télécopieurs électroniques, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels et téléphones mobiles; tapis de souris; combinés téléphoniques mobiles; accessoires 
de téléphone mobile, nommément étuis, supports, casques d'écoute mains libres et chargeurs; 
jeux informatiques, images, photos, films cinématographiques, films et musique téléchargeables 
pour ordinateurs, ordinateurs de poche et téléphones mobiles; systèmes d'alarme, nommément 
alarmes de sécurité personnelle, alarmes antivol, systèmes d'alarme-incendie; caméras de 
sécurité, nommément caméscopes, caméras, caméras de télévision en circuit fermé, caméras 
numériques, caméras infrarouges; unités mobiles de radiodiffusion et de télédiffusion, nommément 
récepteurs, antennes, radios et appareils de télévision; équipement de télédiffusion, nommément 
émetteurs, amplificateurs, caméras et moniteurs de télévision, caméscopes, nommément caméras 
vidéo et télésouffleurs; appareils photo et caméras; caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs, 
nommément écouteurs boutons, écouteurs et oreillettes; haut-parleurs stéréo et d'ordinateur; 
appareils et équipement de système mondial de localisation (GPS), nommément logiciels, 
émetteurs, récepteurs et appareils de poche pour l'automobile, l'aviation et la marine ainsi que le 
repérage de véhicules; jeux informatiques, électroniques et vidéo; écrans à cristaux liquides pour 
équipement de télécommunication et équipement électronique, nommément moniteurs 
d'ordinateur, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléviseurs, téléphones mobiles, appareils 
photo et caméras numériques; boîtier décodeur de télévision; télécommandes, nommément 
télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréo pour la maison, 
télécommandes pour lecteurs vidéo, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs 
MP4; lunettes et lunettes de soleil; enseignes, nommément enseignes lumineuses et enseignes au 
néon; cartes de crédit, de débit, de paiement et d'identité codées ainsi que cartes de crédit, de 
débit, de paiement et d'identité magnétiques; guichets automatiques, distributeurs automatiques 
d'argent comptant pour la distribution de pièces de monnaie en échange de billets de banque et 
pour la distribution de billets de banque en échange de pièces de monnaie; applications logicielles 
pour le téléchargement et l'affichage de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de 
musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence 
de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de 
télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs dans les domaines 
du voyage et des activités de loisirs; lecteurs de livres électroniques; cartouches de toner vides 
pour imprimantes et photocopieurs; interphones de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de 
surveillance pour bébés; parasoleils pour objectifs; ordinateurs tablettes; cartes-clés codées, 
nommément cartes d'identité codées, cartes d'identité à puce intégrée, cartes d'identité à puce; 
lunettes 3D; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publipostage des produits et des services de tiers, publicité par babillard 
électronique des produits et des services de tiers, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, 
mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
gestion d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de publicité par Internet, 
nommément promotion des produits de tiers par l'offre d'information sur des rabais et des offres 
spéciales visant les produits de tiers; production de publicités à la télévision et à la radio pour des 
tiers; services comptables; vente aux enchères; organisation et tenue de salons commerciaux 
dans les domaines suivants : produits dégraissants à usage domestique, détergents ménagers, 
ventilateurs électriques à usage domestique, purificateurs d'eau électriques à usage domestique, 
séchoirs à cheveux à usage domestique, chaînes stéréo personnelles, téléphones mobiles, 
tablettes, ordinateurs portatifs, consoles de jeu, appareils photo et caméras et accessoires pour 
appareils électroniques, nommément câbles, casques d'écoute et chargeurs, poids d'exercice, 
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tapis d'exercice, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, lotions de 
beauté, masques de beauté, crèmes de beauté pour les soins du corps, sérums de beauté, 
appareils électroménagers, vêtements, articles chaussants, montres, mode et bijoux, jouets, livres 
et automobiles; réalisation de sondages d'opinion; traitement de données, nommément 
assemblage, classement, mise à jour et stockage de données dans une base de données dans les 
domaines des affaires, du commerce électronique, du marketing et de la publicité; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services d'agence de publicité; publicité des 
produits et des services de tiers, nommément location d'espace publicitaire sur un site Web sur un 
réseau informatique mondial, publicité au moyen de médias électroniques et par Internet pour des 
tiers; gestion de bases de données; services de gestion des affaires dans le domaine de la 
compilation et de l'analyse d'information et de données, gestion et compilation de bases de 
données; services de consultation en affaires, nommément services de consultation en 
administration des affaires, services de consultation en affaires, nommément consultation en 
organisation des affaires dans le domaine du commerce électronique, nommément de 
l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et en gros, consultation en 
organisation des affaires dans le domaine du commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, acquisitions et fusions 
d'entreprises, consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, services liés à 
l'efficacité des entreprises, services de consultation en gestion des affaires; services de 
consultation en affaires dans le domaine des évènements Web, nommément des téléconférences, 
des vidéoconférences et des réunions, des programmes de formation, des programmes 
d'apprentissage et des conférences dans le domaine de la gestion des risques en matière de 
sécurité; services de consultation en affaires dans les domaines des techniques de vente, de la 
gestion des ventes, de la vente par médias sociaux, de l'augmentation des ventes, de l'élaboration 
de campagnes promotionnelles pour des tiers, de la génération de pistes (vente), de la formation 
en vente et des services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en 
gestion de projets dans les domaines de l'élaboration, de la mise sur pied, de la tenue, de la 
production, de l'enregistrement, de la surveillance et du suivi d'évènements Web, nommément de 
webinaires, de webémissions, de balados, de conférences, de programmes de formation, de 
programmes d'apprentissage et de conférences dans le domaine du commerce électronique, à 
savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, des services 
de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet, de la gestion de données, nommément du traitement, de la mise à 
jour, du stockage, de l'extraction et de la maintenance de données dans des bases de 
données, des télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, du 
divertissement, nommément des films, des émissions de télévision et des vidéos musicales, de 
l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans le domaine des ordinateurs, de la finance, 
nommément de la planification financière, de l'analyse des investissements, des nouvelles 
financières et des commentaires sur des articles, des graphiques, des listes, des diagrammes, des 
images, des tableaux, des éditoriaux, des calculs, des indices de prix, des données historiques et 
des données financières, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et de 
l'information sur l'informatique; études de marché; services de consultation en affaires, 
nommément réalisation d'opérations commerciales au moyen de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux, par le repérage et l'offre d'information et de recommandations pour la livraison de 
divers produits commerciaux et biens de consommation; diffusion de publicités pour les produits et 
les services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de consultation 
en affaires, nommément offre d'un site Web sur un réseau informatique mondial qui permet à des 
tiers d'acheter et de vendre des produits et des services, d'évaluer des clients potentiels ainsi que 
de déterminer l'état de commandes et de les exécuter, de conclure des contrats et d'effectuer des 
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opérations commerciales; offre de services de commande en ligne informatisés de vêtements, 
d'articles chaussants, de produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins du corps, 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, de 
jouets et d'articles de sport; publicité des produits et des services de tiers par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services d'agence internationale d'importation et d'exportation; 
offre et location d'espace publicitaire sur Internet; services de commerce en ligne, nommément 
vente aux enchères par voie électronique; services de vente au détail en ligne de biens de 
consommation, nommément vente en ligne de vêtements, de cosmétiques, d'aliments et de 
boissons, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'articles ménagers, 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de numériseurs et d'imprimantes, de petits appareils de 
cuisine électriques, de lingerie, d'équipement photographique, d'articles de sport et de jouets; offre 
d'un répertoire de sites Web de tiers pour l'achat de biens de consommation et de services aux 
consommateurs; services de consultation en affaires dans le domaine de l'exploitation d'un site 
Web offrant un marché électronique aux acheteurs et aux vendeurs de produits et de services; 
aide aux entreprises, nommément aide pour les opérations commerciales par la publicité des 
produits et des services de tiers au moyen d'un marché électronique pour acheteurs et vendeurs 
ainsi que produits et services par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de 
consultation en gestion des affaires; services de marketing et de promotion, nommément création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publication de textes publicitaires; 
publicité de biens immobiliers résidentiels et commerciaux vacants à vendre et à louer pour des 
tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des 
tiers, compilation de publicités pour la vente des produits et des services de tiers, pour utilisation 
comme pages Web sur Internet; traitement de données informatiques dans le domaine de la 
démonstration et de l'analyse de logiciels; vente aux enchères sur Internet; gestion de personnel; 
offre d'information ayant trait à la vente et d'information commerciale, publicitaire et promotionnelle 
concernant les produits et les services de tiers par un réseau informatique mondial et Internet; 
exploitation d'un site Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter 
les produits de tiers, nommément des vêtements, des cosmétiques, des aliments et des boissons, 
des appareils électroniques de divertissement à domicile, des articles ménagers, des articles 
informatiques et des articles de cuisine, de la lingerie, de l'équipement photographique, des 
articles de sport et des jouets; exploitation d'un site Web de marchandises générales et d'un point 
de vente en gros permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits vendus dans 
des librairies, des magasins de vêtements, des magasins d'équipement informatique, des 
dépanneurs, des grands magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, 
des magasins de jouets et des magasins d'articles de sport; exploitation d'un site Web de 
marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits 
vendus dans des librairies, des magasins de vêtements, des magasins d'équipement informatique, 
des dépanneurs, des grands magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des 
bijouteries, des magasins de jouets et des magasins d'articles de sport à partir d'un catalogue de 
marchandises générales de vente par correspondance; exploitation d'un site Web de 
marchandises générales et d'un point de vente au détail permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement des produits vendus dans des librairies, des magasins de vêtements, des magasins 
d'équipement informatique, des dépanneurs, des grands magasins, des magasins d'ameublement, 
des épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins d'articles de sport; vente 
au détail et en gros de ce qui suit : produits de blanchiment pour la lessive, décolorants pour le 
cuir, assouplissants à lessive, produits nettoyants, nommément produits de nettoyage à sec, 
produits nettoyants pour papiers peints, liquides nettoyants pour pare-brise, crèmes 
démaquillantes, produits de polissage, nommément crèmes à polir, cire à polir, produits récurants 
et abrasifs, nommément liquides à récurer tout usage, abrasifs pour le resurfaçage des matériaux 
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avant la peinture, toile abrasive, produits pour faire briller, nommément liquides à récurer tout 
usage, abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture, toile abrasive, papier à polir, 
essuie-verre, papier de verre, cire à planchers, cire à chaussures, cire à mobilier et à planchers, 
détergents ménagers autres que pour les opérations de fabrication et à usage autre que médical, 
nommément détergents pour lave-autos, détergents pour lave-vaisselle, air sous pression en 
aérosol pour le nettoyage et l'époussetage, produits décolorants, dissolvants à vernis, produits 
parfumés pour l'air ambiant, bâtonnets d'encens, savons, savon médicamenteux, parfumerie, 
extraits de fleurs pour la fabrication de parfums, huiles essentielles, gels de massage à usage 
autre que médical, écrans solaires, produits solaires, cosmétiques, rouges à lèvres, étuis à rouge 
à lèvres, produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits cosmétiques amincissants, 
adhésifs à usage cosmétique, produits de soins des ongles, produits démaquillants, shampooings, 
shampooings secs, shampooings pour animaux de compagnie, lotions capillaires, lotions après-
rasage, produits de rasage, dentifrices, gels de blanchiment des dents, bains de bouche à usage 
autre que médical, fixatifs capillaires, teintures capillaires, antisudorifiques, déodorants pour les 
humains et pour les animaux, préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément 
préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques, préparations pharmaceutiques pour 
le soulagement de la douleur, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies infectieuses de la volaille, vaccins, onguents pour les coups de soleil, préparations 
hygiéniques, à usage médical, préparations stérilisantes à usage médical, nommément 
désinfectants pour les mains, solutions pour verres de contact, protège-dessous, remèdes, 
nommément savons, désodorisants et antisudorifiques pour la transpiration des pieds, aliments et 
substances diététiques à usage médical et vétérinaire, nommément levure à usage 
pharmaceutique, sucre à usage médical, suppléments alimentaires à base de gelée royale, 
aliments pour bébés, suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, suppléments 
alimentaires, préparations vitaminiques, pilules pour le bronzage, pilules amaigrissantes, 
cigarettes sans tabac à usage médical, emplâtres, plâtre dentaire, matériel de pansement, tissus 
chirurgicaux, implants chirurgicaux contenant des tissus vivants, matériau d'obturation dentaire, 
cire dentaire, bains de bouche à usage médical, désinfectants tout usage, produits pour éliminer 
les ravageurs, fongicides, herbicides, raticide, répulsifs pour chiens, téléphones, combinés 
téléphoniques mobiles, accessoires de téléphone mobile, produits électroniques et de 
télécommunication, nommément appareils électroniques de divertissement à domicile, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, imprimantes, matériel informatique et logiciels, piles et batteries, 
chargeurs de pile et de batterie, appareils et instruments pour l'enregistrement, la réception, la 
transmission et la reproduction de données, d'information, d'illustrations, d'images et de sons, 
nommément appareils d'enregistrement audio, appareils d'enregistrement de musique, 
nommément appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, appareils d'enregistrement 
téléphoniques, appareils photo et caméras, caméras vidéo, caméras Web, microphones, métaux 
précieux, bijoux, appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
appareils et instruments de radiographie, à ultrasons, d'aspiration pour les plaies, appareils 
d'obstétrique, nommément appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils de 
radiographie à usage médical, appareils thérapeutiques à air chaud pour la pressothérapie et la 
compression thérapeutique, couvertures chauffantes à usage médical, appareils d'analyse du 
sang et de l'urine à usage médical, nommément appareils de prélèvement de sang et appareils de 
prélèvement d'échantillons de sang, tubes de prélèvement de sang, appareils de prise de sang, 
glucomètres, bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie, appareils de mesure de la 
glycémie, prothèses auditives pour les personnes sourdes, casques de protection auditive, 
appareils de massage, nommément appareils de massage corporel manuels, lits de massage, 
chaises et fauteuils de massage, oreillers pneumatiques à usage médical, coussins pneumatiques 
à usage médical, appareils d'exercice physique, nommément bancs d'exercice ainsi que balles et 
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ballons d'exercice, à usage médical, vaporisateurs à usage médical, appareils de fumigation à 
usage médical, nommément fumigateurs, masques, filtres, lits hydrostatiques, épurateurs d'air, 
compresses chaudes de premiers soins, fauteuils à usage médical et dentaire, membres, yeux et 
dents artificiels, articles orthopédiques, nommément articles chaussants orthopédiques, corsets, 
orthèses et ceintures, matériel de suture, bandages de maintien, implants chirurgicaux faits de 
matériaux artificiels, biberons, gratte-langue, radiographies à usage médical, pierres précieuses, 
imprimés, nommément livres, magazines et journaux, articles de papeterie, cartes d'identité 
magnétiques codées et cartes d'identité non magnétiques, mobilier, cadres pour photos, 
ustensiles pour la maison et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, tissus, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, dentelles et broderies, boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour la photographie 
et l'agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène personnelle, nommément tampons 
hygiéniques, lotions pour les cheveux et le corps, lubrifiants, combustibles, bougies, serrurerie et 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément clous (quincaillerie), ressorts (quincaillerie), 
quincaillerie en métal pour bagages, machines, nommément distributeurs d'aliments, machines à 
mouler le plastique, machines à percer le bois, machines d'emballage sous vide, machines de 
nettoyage de tapis, machines-outils, nommément machines-outils pour l'industrie automobile, 
machines-outils pour l'industrie du travail des métaux et machines-outils pour l'industrie 
textile, ustensiles de table, rasoirs et outils à main, ordinateurs, calculatrices, lunettes et lunettes 
de soleil, instruments chirurgicaux, instruments médicaux d'examen général et pour couper les 
tissus, appareils d'éclairage, nommément lampes, lustres, appareils chauffants, nommément 
radiateurs électriques, générateurs de vapeur, appareils de cuisine, nommément poêles, fours, 
fours grille-pain, cuiseurs à riz, mijoteuses, appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs, 
glacières électriques, appareils de séchage, nommément sécheuses, appareils de ventilation, 
nommément ventilateurs, appareils d'alimentation en eau et à usage sanitaire, nommément 
contenants à déchets, toilettes, véhicules automobiles, armes à feu, feux d'artifice, argenterie, 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres, instruments de 
musique, magazines, cartes professionnelles, cartes de souhaits, articles en papier et en carton, 
nommément affiches publicitaires en papier, boîtes en papier et en carton, sacs en papier, 
enveloppes pour bouteilles en papier et en carton, sous-verres en carton, images, machines à 
écrire, ainsi que matériel d'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage, contenants 
en carton pour l'emballage, caoutchouc et plastique pour la fabrication, nommément caoutchouc 
mousse, plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes et extrudé à 
usage général pour l'industrie et la fabrication, matières à calfeutrer et à isoler, nommément 
bandes et rubans isolants, papier isolant, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément sacs à main portefeuilles, étuis en cuir, sacs, bagages, parapluies, miroirs, cordes, 
ficelle, filets, tentes, fils à usage textile, cintres, napperons, articles de couturier, couvre-lits et 
dessus de table, articles de jeu, nommément jouets et articles de sport, produits alimentaires et 
boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, confitures et 
sauces aux fruits, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, café, thé, cacao, 
sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus de 
fruits et boissons, boissons alcoolisées, produits floraux, nommément fleurs artificielles et 
séchées, tabac, articles pour fumeurs, nommément cendriers en métaux précieux, machines 
permettant aux fumeurs de faire leurs propres cigarettes, vaporisateurs oraux pour fumeurs, 
briquets à cigarettes, pierres à briquet, cahiers de papier à cigarettes, étuis à cigarettes et 
allumettes; publipostage de produits et de services pour des tiers; services d'agence d'achat et de 
vente, nommément agents d'approvisionnement, médiation d'ententes pour des tiers concernant la 
vente et l'achat de produits et de services, médiation de contrats pour l'achat et la vente de 
produits, obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers, services d'entiercement 
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en ligne pour l'échange de services; services d'approvisionnement, à savoir achat de divers 
produits pour des tiers pour la vente dans des librairies, nommément, de livres, d'articles de 
papeterie, dans des magasins de vêtements, nommément de vêtements pour adultes, de 
vêtements pour enfants, dans des magasins d'équipement informatique, nommément 
d'ordinateurs blocs-notes et d'imprimantes, dans des dépanneurs, nommément de grignotines, de 
boissons, d'articles de toilette, dans des grands magasins, nommément de cosmétiques, de 
batteries de cuisine, d'ustensiles de cuisson au four, de linge de toilette, de linge de cuisine, de 
linge de lit et de table, d'appareils électroménagers, d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile, d'équipement d'entraînement physique, dans des magasins d'ameublement, 
nommément de mobilier de maison, de mobilier de bureau, de mobilier d'extérieur, dans des 
épiceries, nommément de produits alimentaires, dans des bijouteries, nommément de montres, 
d'articles de mode et de bijoux, dans des magasins de jouets, nommément de jouets et dans des 
magasins d'articles de sport, nommément d'articles de sport; offre de services de commande en 
ligne informatisés de vêtements, d'articles chaussants, de produits alimentaires, de cosmétiques, 
de produits de soins du corps, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de matériel 
informatique, de logiciels, de jouets et d'articles de sport; services de vente au détail dans un 
grand magasin; services de vente au détail dans un supermarché; services de secrétariat; offre de 
renseignements statistiques commerciaux, nommément services de sondage à des fins de 
marketing pour des tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, 
nommément organisation d'expositions où des tiers vendent leurs produits et services et en font la 
publicité; services d'aide aux entreprises, nommément compilation de listes d'envoi (clients); 
services d'administration des affaires pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; 
placement de personnel; agences de dédouanement à l'importation et à l'exportation, services 
d'agence d'importation-exportation; organisation d'abonnements à des journaux; reproduction de 
documents; transcription de messages texte et de documents, de contenu audio, nommément de 
messages vocaux et de contenu vidéo, nommément d'enregistrements d'émissions de télévision 
et de films, ainsi que services de sténographie; location de matériel de bureau; gestion des 
relations avec la clientèle, nommément gestion et analyse des interactions avec les clients et des 
données concernant les clients tout au long du cycle de vie client pour l'amélioration des relations 
commerciales avec les clients, aide en matière de fidélisation de la clientèle et de croissance des 
ventes; services de gestion des affaires dans le domaine du commerce électronique, à savoir des 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; services de consultation 
en gestion et en administration des affaires dans le domaine des programmes de commandite; 
services de comptabilité; services de bienfaisance, nommément élaboration et coordination de 
projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; location de présentoirs de vente; offre 
de renseignements commerciaux et de coordonnées d'entreprise; optimisation du référencement 
de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; publicité par 
paiement au clic pour les produits et les services de tiers sur des sites Web; services 
d'intermédiation commerciale pour les opérations commerciales de tiers dans le domaine des 
services de marchandisage pour magasins de vente au détail; gestion des affaires pour pigistes; 
négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; mise à jour et maintenance 
de données dans des bases de données; services de gestion de projets d'affaires pour des projets 
de construction; offre de renseignements commerciaux sur la vente de marchandises; offre de 
services de renseignements commerciaux sur un site Web dans les domaines de l'information de 
marketing d'entreprise, des données démographiques et des statistiques; administration de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs; promotion de la vente de produits et de services 
par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; exploitation d'un site 
Web offrant des liens vers des sites Web de tiers pour faciliter les transactions d'achat et de vente 
en ligne de produits et de services de tiers; offre d'information dans les domaines de la gestion 
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des affaires et du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de 
magasins de vente au détail et en gros en ligne par un site Web; offre de liens à partir d'un site 
Web vers des sites Web de tiers dans le domaine du commerce électronique, à savoir des 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros pour faciliter les 
opérations de commerce électronique et les opérations commerciales réelles.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de transmission de données par 
radiofréquences, par des réseaux téléphoniques sans fil, par des réseaux câblés, par des réseaux 
informatiques, par des réseaux étendus et par Internet, pour la transmission de données, 
nommément de musique, de films, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins 
animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles de musique, de nouvelles et 
d'évènements sportifs et la diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio, 
nommément de musique, de films, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins 
animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles de musique, de nouvelles et 
d'évènements sportifs; offre aux clients d'un accès en ligne à des rapports concernant la 
performance, l'efficacité et le statut d'applications logicielles, de téléconférences, de 
vidéoconférences et de réunions sur le Web; exploitation d'un site Web offrant aux utilisateurs un 
accès à distance sécurisé à des réseaux informatiques privés; offre d'une base de données 
d'information en ligne dans le domaine des procédures et des plateformes de dépôt de plainte 
concernant la diffusion sur Internet; télécopie; services de messagerie numérique sans fil; services 
de radiomessagerie; location de modems; services de communication par courriel par des moyens 
électroniques; location d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones et de 
combinés, nommément de trousses mains libres pour téléphones et d'émetteurs-récepteurs 
portatifs; services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de 
messagerie numérique sans fil, services de réception et d'acheminement, nommément envoi, 
réception et acheminement de courriels et de messages texte; exploitation d'un site Web offrant 
l'échange électronique de voix, de données, de contenu audio, de vidéos, de textes et d'images, 
nommément de courrier, d'images fixes et d'images animées, nommément de photos et de films, 
accessibles par des réseaux informatiques et de communication, nommément par des réseaux de 
radiocommunication, de téléphonie, de communication par câble et de communication par 
satellite; services de messagerie instantanée, nommément services de messagerie vocale, 
services de messagerie texte, services de messagerie numérique sans fil; services de 
communication téléphonique mobile; transmission et distribution de messages texte, de courriels, 
de photos, d'émojis, d'images en format GIF, de musique, de vidéos musicales, de films, 
d'émissions de télévision, d'émissions d'information et d'émissions de sport par des réseaux 
informatiques et de télécommunication, nommément des réseaux de radiocommunication, de 
téléphonie, de communication par câble et de communication par satellite; transmission, diffusion 
et réception de messages texte, de courriels, de photos, de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, d'émissions d'information et d'émissions de sport dans des 
formats compressés et non compressés ainsi qu'en temps réel ou en différé par un site Web; 
services de messagerie électronique texte et vocale, services de conférence téléphonique et offre 
de transmission électronique de données de transactions de cartes de crédit et de données de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial, un réseau par câble et des réseaux 
cellulaires ainsi que des serveurs Internet; services de vidéoconférence; exploitation d'un babillard 
électronique sur un site Web permettant aux utilisateurs de bavarder en temps réel entre un 
terminal informatique et un babillard électronique contenant de l'information sur des images et des 
images animées, nommément sur des photos et des films, par ordinateur, et du contenu vocal, 
comme des personnages à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de 
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babillards et de babillards électroniques pour la transmission de messages à des fins de 
réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs permettant aux utilisateurs 
inscrits de transmettre des messages concernant la vie étudiante, les petites annonces, les 
communautés virtuelles et le réseautage social; services de télédiffusion; diffusion d'émissions de 
radio et de télévision; diffusion de musique à la radio, à la télévision et sur Internet; exploitation 
d'un serveur Web pour la transmission de musique, de films, de programmes de jeux 
informatiques interactifs, de vidéos musicales, de jeux informatiques électroniques par un site 
Web; transmission d'information dans le domaine du magasinage en ligne et des services de 
vente au détail en général par la radio, par des lignes téléphoniques, par satellite, par des réseaux 
par câble et par des réseaux étendus; services de transmission par vidéo à la demande; services 
d'agence de presse; exploitation d'un site Web donnant accès à une base de données contenant 
des publications électroniques, nommément des livres, des magazines, des bulletins d'information, 
des revues, des répertoires, des catalogues et des dépliants d'information, des babillards pour la 
publication et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, 
des services et des occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires, à une base de 
données et à de l'information dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services 
de magasin de détail et de magasin de vente en gros ainsi que des services de commerce en 
ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par 
Internet, accessibles par ordinateur; exploitation de bavardoirs à des fins de réseautage social sur 
des sujets d'intérêt général, nommément services de bavardoir; accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'information dans le domaine du 
commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de 
vente en gros et des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à 
vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; offre d'accès à un site Web sur un 
réseau informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des 
services, de passer et d'exécuter des commandes ainsi que d'effectuer des opérations 
commerciales dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente en gros; offre d'accès par un réseau informatique mondial 
à un site Web interactif permettant à des tiers d'afficher de l'information dans le domaine du 
commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de 
vente en gros ainsi que des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits 
à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, de répondre à des demandes ainsi 
que de passer et d'exécuter des commandes relativement à des produits, à des services et à des 
occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires; services de messagerie texte cellulaire; 
transmission d'information numérique, nommément de dossiers de transaction de la clientèle, de 
dossiers d'adhésion, de dossiers d'inventaire de produits, de préférences des clients, de cote de 
crédit des clients, de cote de crédit des vendeurs par Internet, par des réseaux téléphoniques, des 
réseaux cellulaires et des réseaux informatiques pour simplifier la planification stratégique dans le 
domaine de la gestion des affaires et du commerce électronique, nommément de l'exploitation et 
de la gestion de magasins de vente au détail et en gros en ligne; transmission d'information, 
nommément de contenu audio, de vidéos, d'images fixes et animées et de texte au moyen de 
systèmes de vidéoconférence; services de vidéoconférence Web; exploitation de bavardoirs 
virtuels par messagerie texte; offre de babillards électroniques pour la publication de messages et 
leur transmission entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services ainsi que 
des pistes et des occasions d'affaires à des fins de réseautage social et d'affaires; offre d'un 
babillard interactif en ligne pour la publication et la promotion des produits et des services de tiers 
par des annonces sur des sites Web pour la vente et la revente d'articles par un réseau 
informatique mondial; offre de services de courriel et d'acheminement de courriels; offre d'accès 
informatique et offre de temps d'accès à des babillards interactifs et à des bases de données en 
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ligne dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au 
détail et de magasin de vente en gros et des services de commerce en ligne où les vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; offre d'accès 
par un site Web à des babillards électroniques pour la publication de messages et leur 
transmission entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services et des occasions 
d'affaires à des fins de réseautage d'affaires; offre d'accès à des calendriers, à des carnets 
d'adresses et à des carnets électroniques par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre 
de services de connexion directe par lignes téléphoniques, par satellite, par des réseaux par câble 
et par des réseaux étendus, entre utilisateurs d'ordinateur pour l'échange de données, 
nommément de courriels, de courts extraits vidéo et de messages texte; services informatisés de 
sécurité des réseaux de communication, en l'occurrence offre de communications électroniques 
privées et sécurisées en temps réel sur un réseau informatique; services de consultation dans le 
domaine des conseils concernant la transmission sécurisée de données et d'information dans le 
domaine des affaires et du commerce électronique, nommément de courriels, de messages texte, 
de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu 
vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films 
et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, au 
moyen de la radio, de lignes téléphoniques, de satellites, de réseaux câblés et de réseaux 
étendus; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de musique numérique enregistrée non 
téléchargeable sur Internet; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de musique; offre 
d'accès à un site Web de diffusion en continu de musique numérique non téléchargeable en 
format MP3.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines de 
la gestion des affaires et du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de 
vente au détail et en gros; offre de formation dans les domaines de la gestion des affaires et du 
commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et en gros; 
divertissement, à savoir spectacles aériens, spectacles de danse et numéros de cirque; 
réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; offre d'information dans le 
domaine des évènements sportifs et culturels, nommément de ce qui suit : parties de baseball, 
parties de soccer, tournois de tennis, parties de basketball, tournois de golf, compétitions de 
natation, festivals communautaires, festivals de vin, spectacles de danse, festivals de musique et 
expositions d'oeuvres d'art; publication de textes, nommément d'essais et d'articles universitaires, 
de livres et de revues; publication de diagrammes, nommément de tableaux et de graphiques, 
ainsi que de photos; publication de journaux, de magazines et de périodiques; services 
d'éducation, de formation et d'enseignement, nommément cours en ligne et webinaires dans les 
domaines suivants : fonctionnement d'équipement de télécommunication, nommément 
d'équipement satellite, d'équipement de réseau informatique sans fil, d'équipement téléphonique, 
d'équipement de réseau par câbles, d'équipement de réseau cellulaire, d'équipement de 
radiodiffusion et d'équipement de télédiffusion, exploitation d'ordinateurs, exploitation de 
programmes informatiques, conception de sites Web, commerce électronique, nommément 
exécution d'opérations commerciales électroniques dans les domaines des services de magasin 
de vente au détail et en gros par Internet, de la gestion des affaires et de la publicité; services 
éducatifs, nommément élaboration de cours et d'examens pour l'acquisition de compétences dans 
le domaine de la programmation informatique; offre de jeux informatiques en ligne; offre 
d'information dans les domaines suivants : yoga, parcs d'attractions, danse sociale, baseball, 
soccer, tennis, basketball, golf, natation, évènements sociocommunautaires, festivals de vin, 
spectacles de danse, festivals de musique et expositions d'oeuvres d'art; offre de publications 
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électroniques en ligne non téléchargeables, nommément publication d'un bulletin d'information 
électronique; préparation, organisation, animation et présentation de concours de chant; 
préparation, organisation, animation et présentation de concerts; préparation, organisation, 
animation et présentation de jeux-questionnaires télévisés et de jeux de quête, nommément de 
jeux de rôle; services de billetterie dans le domaine du divertissement; offre d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément des émissions de télévision, des films, des concerts et 
des vidéos, des productions théâtrales et des spectacles d'humour, ainsi que dans le domaine de 
l'éducation, nommément des cours en ligne et des webinaires dans les domaines de la gestion 
des affaires, du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et en 
gros, de la sécurité de l'information, de la sécurité des données informatiques et de la propriété 
intellectuelle, offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; services de 
programmation télévisuelle payante et services de programmation télévisuelle; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément production et diffusion d'enregistrements audio et 
vocaux non téléchargeables, nommément d'enregistrements audionumériques non 
téléchargeables de musique, de webémissions de nouvelles et de sport, de musique numérique, 
d'enregistrements audio et vocaux devant public et préenregistrés, nommément d'enregistrements 
audionumériques non téléchargeables de musique, de webémissions de nouvelles et de sport, 
d'exposés, de démonstrations, d'expositions, de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines du commerce électronique, du commerce en ligne, de la gestion de bases de données, 
des télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, du divertissement, 
nommément de films, d'émissions de télévision et de vidéos musicales, ainsi que 
d'enregistrements vidéo non téléchargeables, nommément d'enregistrements vidéonumériques 
non téléchargeables de musique, de films, de webémissions de nouvelles et de sport, de vidéos 
musicales, de photos, d'émissions de télévision, d'exposés, de démonstrations, d'expositions, de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines du commerce électronique, du commerce 
en ligne, de la gestion de bases de données, des télécommunications, nommément de la 
télédiffusion et de la radiodiffusion, du divertissement, nommément de films, d'émissions de 
télévision et de vidéos musicales, de l'enseignement, nommément de vidéos éducatives, en 
l'occurrence d'enregistrements vidéo non téléchargeables dans les domaines des ordinateurs, de 
la finance, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et des technologies 
de l'information, nommément de vidéos éducatives dans les domaines des ordinateurs pour la 
diffusion sur Internet et par des boîtiers décodeurs de télévision numériques avec ou sans fil; 
production d'émissions de télévision et de radio à des fins de divertissement et d'information ainsi 
que de documentaires et d'émissions d'information pour la diffusion sur Internet; services de 
nouvelles; offre d'information dans les domaines des actualités et des nouvelles de dernière 
heure, offerte par télévision par satellite et par Internet; production de films; préparation et 
production d'émissions de télévision et de radio; services de jeux vidéo en ligne; offre 
d'installations de club de santé, d'installations sportives (stades) et d'installations de gymnase; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; exploitation de discothèques, 
divertissement, à savoir défilés de mode et services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre 
de conférences, de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans le domaine de la 
finance, nommément de la planification financière, de l'analyse d'investissements, des nouvelles 
financières et des commentaires sur des articles, des graphiques, des listes, des diagrammes, des 
images, des tableaux, des éditoriaux, des calculs, des indices de prix, des données historiques et 
des données financières, de la promotion immobilière, du commerce électronique, à 
savoir des services de magasin de vente au détail et en gros, des services de commerce en ligne 
où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par 
Internet, du matériel informatique et des logiciels, des technologies de télécommunication, 
nommément des réseaux satellites, des réseaux informatiques sans fil, des communications 
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téléphoniques, des réseaux câblés, des réseaux cellulaire, de la transmission par télécopieur, de 
la radiodiffusion et de la télédiffusion, des affaires, de l'informatique, des programmes 
informatiques, de l'infonuagique, de la conception de sites Web, de la gestion financière et de 
la publicité; expositions d'oeuvres d'art par des galeries à des fins culturelles; services de 
formation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail ainsi que de la conservation de 
l'environnement; offre de cours sur les cigares et la dégustation de vin; services éducatifs dans le 
domaine du fonctionnement de matériel audiovisuel pour la production d'émissions de radio et de 
télévision; offre de studios d'enregistrement audio et visuel; offre d'installations sportives, 
nommément de terrains de basketball, de terrains de tennis, de piscines et de gymnases; offre de 
salles pour la présentation de films, de spectacles, de pièces de théâtre et de musique; offre de 
salles de classe pour la formation; agences de réservation de billets de théâtre; location de films; 
location d'instruments de musique; location d'émissions de télévision; location de téléviseurs; 
bibliothèques de prêt; services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage de films; 
services d'interprétation gestuelle; exploitation d'un site Web offrant des jeux vidéo, des jeux 
informatiques, des images fixes, nommément des photos; offre de jeux informatiques en ligne; 
location de cassettes vidéo préenregistrées; location d'appareils de jeux vidéo; prêt d'équipement 
de jeux d'arcade; location d'oeuvres d'art; services de photographie, nommément de photographe; 
traduction; interprétation; cours dans le domaine des services de gestion des risques; diffusion de 
nouvelles; services de loterie; tutorat; services d'exposition d'oeuvres d'art et de gallerie d'art dans 
le domaine de la location d'oeuvres d'arts, nommément de la location de peintures et d'oeuvres 
calligraphiques.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des services de facturation et de traitement de paiements 
électroniques; services informatiques, nommément conception et développement de systèmes 
informatiques pour la transmission d'information, de données, de documents et d'images par 
Internet; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles de tiers pour utilisation en commerce électronique dans le domaine des 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; services de fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour les conférences Web, les audioconférences, 
la messagerie électronique, le partage de documents, les vidéoconférences ainsi que le traitement 
de la voix et des appels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter 
l'interopérabilité de diverses applications logicielles dans le domaine du commerce électronique, à 
savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; offre d'une 
utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
bases de données, l'analyse de données dans le domaine du commerce électronique ayant trait 
aux services de grand magasin de détail et au commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, la gestion de documents, 
l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de projet, la gestion du budget et le 
stockage électronique de données et de documents, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; exploitation d'un site Web offrant des 
systèmes informatiques virtuels et des environnements informatiques virtuels par infonuagique 
pour la gestion de bases de données, l'analyse de données dans les domaines du commerce 
électronique ayant trait à des services de grand magasin de vente de détail ainsi qu'aux services 
de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet, ainsi que pour la gestion de documents, l'analyse de documents, la 
gestion de projets, la planification de projets et la gestion du budget; logiciels infonuagiques pour 
la gestion de bases de données, l'analyse de données dans le domaine du commerce 
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électronique ayant trait aux services de grand magasin de détail et au commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, la 
gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de projet 
dans les domaines du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au 
détail et en gros, du commerce en ligne, de la gestion de données, de la gestion de budget; 
services de soutien technique, en l'occurrence dépannage de matériel informatique et de logiciels 
offerts en ligne, par courriel et par téléphone; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles pour faire du 
réseautage social dans les domaines du voyage et des activités de loisirs, ainsi que d'échanger 
des documents; offre d'aide dans le domaine du dépannage de matériel informatique et de 
logiciels aux utilisateurs d'Internet au moyen d'une ligne d'assistance; services informatiques, 
nommément création d'onglets d'information basés sur des réseaux informatiques contenant des 
données provenant de sondages d'opinion, de dossiers de transaction de la clientèle, de dossiers 
d'adhésion, de dossiers d'inventaire de produits, des préférences de clients, de l'évaluation du 
crédit de clients, de l'évaluation du crédit de vendeurs et de sites, ainsi que suivi d'information 
dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail 
et de magasin de vente en gros sur des réseaux informatiques; offre de moteurs de recherche sur 
Internet; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs 
portables et d'ordinateurs de poche; conception et développement d'assistants numériques 
personnels et de lecteurs multimédias personnels, nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs 
et de poche, nommément de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de CD, de lecteurs de 
DVD; conception de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils 
photo et de caméras numériques; programmation informatique; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services d'analyse de systèmes informatiques; programmation informatique dans le 
domaine de la protection contre les virus; conception, maintenance et mise à jour de logiciels 
d'exploitation; conception de logiciels; conception de systèmes de matériel informatique; 
conception de systèmes logiciels; conception et développement de pages Web; hébergement de 
sites Internet pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la recherche et 
l'extraction d'information se trouvant dans des bases de données et des réseaux informatiques 
dans le domaine des entreprises de commerce électronique; offre d'information technique dans les 
domaines des logiciels, du matériel informatique et de la programmation informatique à la 
demande des utilisateurs finaux par téléphone et par un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément recherche personnalisée dans des bases de données et des sites 
Web; programmation, codage et décodage informatiques; conversion de données et de 
documents d'un support physique à un support électronique; services d'information sur un réseau 
informatique, nommément offre d'information dans les domaines des ordinateurs et des réseaux 
dans les domaines des affaires et du commerce électronique; conception et développement de 
programmes de gestion des risques pour la sécurité informatique; information sur la sécurité 
informatique, nommément services de sécurité de réseaux informatiques, consultation en sécurité 
informatique et services de tests; services de certification de la qualité, nommément certification 
de la qualité dans les domaines de la sécurité informatique et de la protection de données; 
consultation dans le domaine de la protection de données informatiques; services 
d'authentification, nommément certification de la qualité dans les domaines de la sécurité 
informatique et de la protection de données; services de consultation dans le domaine de la 
sécurité des télécommunications, nommément des ordinateurs et des réseaux informatiques; 
services de consultation en technologie dans le domaine de la sécurisation de réseaux de 
télécommunication, nommément de réseaux satellites, de réseaux informatiques sans fil, de 
réseaux de téléphonie, de réseaux câblés et de réseaux cellulaires; services informatisés de 
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sécurisation de réseaux informatiques de communication, nommément offre de communications 
électroniques privées et sécurisées sur un réseau informatique privé et public; offre d'information 
dans les domaines de la sécurité sur Internet, sur le Web et sur les réseaux informatiques de 
communication ainsi que de la transmission sécurisée de données et d'information; services de 
consultation dans le domaine des services de sécurité pour la navigation sur Internet, sur le Web 
et sur des réseaux de communication, services de protection de l'information, nommément 
surveillance à distance de systèmes pour contrer les menaces à la sécurité; services 
d'authentification pour la sécurité informatique; authentification en ligne de signatures 
électroniques; sauvegarde de données à distance, nommément archivage de documents 
commerciaux, de documents personnels et de documents corporatifs; stockage de données 
électroniques pour l'archivage de dossiers commerciaux, institutionnels et personnels; offre 
d'information technique sur du matériel informatique, des logiciels et la programmation par un site 
Web; services de cartographie; location de logiciels de divertissement, nommément de jeux vidéo, 
de jeux informatiques et de films; services d'essai et d'évaluation de matériaux; services de 
conception architecturale; décoration intérieure d'immeubles, de bureaux et d'appartements; 
location de logiciels de divertissement, nommément de jeux vidéo; hébergement d'un site Web de 
diffusion en continu de musique numérique non téléchargeable en format MP3; hébergement d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des applications logicielles et à des plateformes de tiers, à des documents partagés 
de tiers, à des listes de tâches de tiers et à des forums de discussion de tiers dans le domaine du 
commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au 
détail et de magasins de vente en gros en ligne et des services de commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; 
hébergement d'un site Web de diffusion en continu de vidéos dans les domaines des nouvelles, 
du sport, des émissions de télévision, des films, des concerts et des vidéoclips, des productions 
théâtrales et des spectacles d'humour; hébergement d'un site Web qui offre de la culture populaire 
dans les domaines des émissions de nouvelles sur les vedettes, des défilés de mode, des 
présentations promotionnelles de produits de beauté, des émissions sur l'alimentation et 
l'exercice, des oeuvres d'art encadrées, du téléachat, des cours en ligne et des webinaires dans 
les domaines des affaires, de la gestion des affaires, du commerce électronique, de la sécurité de 
l'information, de la sécurité des données informatiques et de la propriété intellectuelle ainsi que 
des vidéos de formation dans les domaines de la programmation informatique et conception de 
logiciels, de la gestion des affaires, du réseautage d'affaires, de la finance dans le domaine du 
contrôle du crédit et du débit, de l'investissement, des subventions et du financement de prêts, de 
l'architecture, du droit, de la psychologie, de l'administration des affaires, du marketing 
d'entreprise, des connaissances financières et de la planification financière; services de 
consultation en affaires dans le domaine des services de collaboration, nommément hébergement 
d'un site Web pour permettre aux détaillants en ligne tiers et aux clients d'accéder à des logiciels 
collaboratifs permettant aux utilisateurs de consulter des documents partagés, nommément des 
courriels, des messages texte, des photos, des images, de la musique, des livres audio, des 
balados, des messages vocaux et des vidéos, en l'occurrence des films et des émissions de 
télévision, des messages vidéo et des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, des données, des 
listes de tâches, et de participer à des forums de discussion, tous dans les domaines du voyage et 
des activités de loisirs, de la gestion des affaires et du commerce électronique, nommément de 
l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail en ligne et de magasins de vente en 
gros.

Classe 45
(5) Services d'enquête privée; octroi de licences d'utilisation d'enregistrements musicaux.
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 Numéro de la demande 1,816,229  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Appleton Grp LLC
9377 W. Higgins Road
Rosemont, IL 60018
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

SOLATRON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Régulateurs de tension, stabilisateurs de tension, parasurtenseurs, tous pour éviter la surcharge 
des circuits.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87089783 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,819,027  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Putzmeister Engineering GmbH
Max-Eyth-Strasse 10
72631 Aichtal
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de commerce 
est noire, à l'exception de la bande courbe, qui est jaune.

Produits
 Classe 06

(1) Contenants en métal pour le transport; plaques de construction en métal, panneaux de 
construction en métal, fonte pour bâtiments, solins en métal, matériaux de renforcement en métal 
pour la construction, matériaux de renforcement en métal pour le béton, dalles de métal pour la 
construction, garnitures en métal pour la construction, cornières d'acier pour la construction, 
charpentes d'acier pour la construction; conteneurs en métal pour le transport, réservoirs en métal 
et silos en métal; contenants d'entreposage en métal pour matières épaisses et béton; tuyaux en 
métal pour le transfert de liquides et le transfert de matériaux de construction, joints de tuyau en 
métal, raccords de tuyau en métal, raccords de tuyauterie en métal, colliers de serrage en métal 
pour tuyaux, guides d'ondes en métal pour tuyaux de transport, tubes en métal pour le transport, 
tuyaux flexibles en métal pour le transport de matériaux de construction; matériaux en métal pour 
voies ferrées; charpentes métalliques pour la construction; escaliers et échelles en métal; piliers 
en métal pour la construction; lances d'injection en métal; lances d'injection en métal pour le 
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transport de substances organiques, nommément de biomasse, d'humus et de terre, et de 
substances inorganiques, nommément de béton, de mortier, de bitume, de chapes et de plâtre, à 
usage thermique.

 Classe 07
(2) Pompes à air comprimé, pompes à gaz, pompes pneumatiques, pompes comme pièces de 
machine, pompes à vis; compresseurs pour machinerie industrielle, compresseurs comme pièces 
de machine, compresseurs d'air; robots industriels, nommément robots industriels de commande 
de bras gicleurs pour béton, mortier, bitume, chapes, plâtre et boues; transporteurs pneumatiques, 
machines de convoyage de matériaux de construction; appareils de levage hydrauliques, appareils 
de levage pneumatiques; machines ainsi qu'appareils et installations mécaniques connexes et 
leurs pièces pour la fabrication, le traitement, le transport et l'utilisation de matières premières, de 
matériaux de construction, notamment machines de crépissage, mélangeurs à action continue 
pour mélanger le mortier et le béton, pompes à mortier, pompes à béton; bétonnières, mélangeurs 
de mortier, mélangeurs de matériaux de construction, nommément de béton, de mortier, de 
bitume, de chapes et de plâtre, malaxeurs pour matériaux de construction, nommément béton, 
mortier, bitume, chapes et plâtre; manipulateurs automatiques, nommément manipulateurs 
électriques pour le chargement et le déchargement; machines pour travaux en béton; 
transmissions hydrauliques pour machinerie industrielle; convoyeurs hydrauliques, appareils de 
levage hydrauliques, crics hydrauliques, tables élévatrices hydrauliques, pompes hydrauliques 
comme appareils de construction, convoyeurs mécaniques, appareils de levage mécaniques, 
vérins mécaniques, tables élévatrices mécaniques, pompes mécaniques comme appareils de 
construction, convoyeurs pneumatiques, appareils de levage pneumatiques, vérins pneumatiques, 
tables élévatrices pneumatiques, pompes pneumatiques comme appareils de construction; 
pompes fixes et mobiles pour béton, mortier et boues; machines à projeter le béton; machines à 
étaler le béton; bétonnières (machines); compresseurs à béton; distributeurs de béton, 
nommément machines hydrauliques rotatives pour la distribution de béton; pompes à béton; 
pompes d'alimentation; convoyeurs à étages et à segments; convoyeurs à courroie; courroies pour 
convoyeurs; vis d'Archimède, nommément tuyaux mécaniques pour le transport d'eau; convoyeurs 
à vis sans fin; transporteurs pneumatiques; machines de remblayage, notamment pour les 
coffrages, le forage du sol, les fondations sur pieux et les cavités dans les ouvrages de 
maçonnerie; machines pour l'injection de coulis, notamment pour charpentes et briques; pompes 
d'injection de matériaux liés à du ciment; machines de pulvérisation de peinture; supports pour 
pistolets pulvérisateurs à peinture; installations de mélange pour silos; pompes de mélange pour 
silos; systèmes de convoyage pour silos; machines d'alimentation pour la distribution de matériaux 
de construction, nommément machines pour le stockage de béton et le remplissage de pompes à 
béton; déchiqueteuses à usage industriel; machines pour le traitement de matériaux de 
construction, nommément de béton, de mortier, de chapes, de bitume, de sable; machines pour 
atténuer les pulsations d'écoulement et les pulsations de pression dans les pipelines; machines à 
mélanger, nommément bétonnières, pour l'industrie de la construction de bâtiments, l'industrie de 
la construction de tunnels et l'industrie minière; machines pour la distribution automatique de 
matériaux de construction, nommément de béton, de mortier, de bitume, de plâtre et de peinture, 
pour l'industrie de la construction de bâtiments, l'industrie de la construction de tunnels et 
l'industrie minière; machines pour le filtrage de matériaux de construction, nommément de béton, 
de mortier, de bitume et de plâtre, pour l'industrie de la construction de bâtiments, l'industrie de la 
construction de tunnels et l'industrie minière; bétonnières-bennes chargeuses pour la production 
de béton; collecteurs de poussière pour installations de mélange; cribles comme pièces de moteur 
pour le tri de matériaux; tamis à usage industriel; machines pour le criblage de matériaux de 
construction, nommément de béton, de mortier, de bitume et de plâtre, pour l'industrie de la 
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construction de bâtiments, l'industrie de la construction de tunnels et l'industrie minière; engins de 
terrassement; machines d'exploitation minière, nommément pompes à vis sans fin pour mines 
souterraines, machines à projeter le béton pour travaux souterrains, machines de projection 
verticale de béton, répartiteurs de coffrages de tunnel, nommément machines de mise en place du 
béton, convoyeurs à courroie, contenants de stockage du béton, nommément réservoirs tampons 
pour le stockage du béton; machines d'exploitation minière, nommément machines à projeter le 
béton, pompes à piston, pompes à vis sans fin, pompes à piston pour l'enlèvement de 
moisissures; machines de levage de tuyaux; machines d'enlèvement de roches pour l'exploitation 
minière; camions-broyeurs pour l'exploitation minière; foreuses [machines]; forets pour l'industrie 
minière; extracteurs miniers; machines de forage de roches; plateformes élévatrices à usage 
commercial; plateformes élévatrices mobiles à usage commercial; tunneliers; machines à creuser 
les galeries; machines pour la fabrication de systèmes de coffrage, notamment pour le moulage et 
la fabrication de pièces pour tunnels; machines pour la séparation, le tri, le transport, le pressage 
et la distribution de combustibles et de matières premières ainsi que de déchets et d'ordures; 
génératrices d'électricité, génératrices de secours; groupes électrogènes de secours; générateurs 
électriques utilisant des piles solaires; installations de mélange et équipement de pompage 
mobiles pour matériaux liquides et semi-solides, notamment chapes, mortier, revêtements, ainsi 
que trains de roulement connexes; distributeurs mécaniques pour la distribution de matériaux de 
construction liquides, pâteux ou en vrac, nommément de béton, pour l'industrie de la construction 
de bâtiments, l'industrie de la construction de tunnels et l'industrie minière; pompes à béton 
automatiques; bulldozers, chargeuses frontales, chargeuses-pelleteuses, grues, excavatrices, 
trancheuses, camions nacelles.

 Classe 08
(3) Outils manuels pour l'injection de coulis, notamment pour charpentes et briques, nommément 
truelles à coulis, pistolets à mortier.

 Classe 09
(4) Panneaux de commande électroniques, commandes électroniques pour systèmes de 
convoyage et systèmes de mélange dans l'industrie de la construction; instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du courant 
électrique, nommément panneaux électriques; logiciels pour la commande et le fonctionnement de 
machines de construction, de machines d'exploitation minière et de tunneliers dans l'industrie de la 
construction de bâtiments, l'industrie de la construction de tunnels et l'industrie minière, logiciels 
pour la gestion de bases de données, logiciels pour le calcul de la quantité de matières premières 
requises dans les domaines de l'industrie de la construction de bâtiments, de l'industrie de la 
construction de tunnels et de l'industrie minière, balances électroniques pour matériaux de 
construction; ordinateurs de navigation et de repérage pour camions, bétonnières, véhicules de 
transport de béton et véhicules de construction, nommément chariots élévateurs à fourche, 
bulldozers, camions à benne, compacteurs, chargeuses frontales, chargeuses-pelleteuses, grues, 
excavatrices, trancheuses, camions nacelles; logiciels et matériel informatique pour le suivi, la 
surveillance, le contrôle, le contrôle à distance et la réalisation d'inspections techniques 
relativement à des machines de génie mécanique et de génie électrique, à des machines de génie 
des structures, à des machines de génie civil et d'exploitation minière et à des véhicules de 
construction dans l'industrie de la construction de bâtiments, l'industrie de la construction de 
tunnels et l'industrie minière; supports de données lisibles par machine, nommément CD, DVD et 
disques durs contenant des programmes logiciels pour la commande et le fonctionnement de 
machines de construction, de machines d'exploitation minière et de tunneliers dans les domaines 
de l'industrie de la construction de bâtiments, de l'industrie de la construction, de l'industrie de la 
construction de tunnels et de l'industrie minière; cartes d'interface informatique; appareils de 
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surveillance électronique, nommément outils à balayage électronique servant à fournir de 
l'information de diagnostic de bord concernant un véhicule et à fournir de l'information de 
diagnostic sur place concernant de la machinerie de construction; machines de contrôle de la 
qualité de matériaux de construction, nommément de béton, de mortier, de bitume, de chapes, de 
plâtre; vérificateurs de graduation pour l'étalonnage; machines d'inspection optique pour 
l'inspection de matériaux de construction, notamment de béton, de mortier, de chapes et de 
revêtements; accumulateurs pour le stockage d'électricité; chargeurs de batterie électrique; 
appareils de mesure du courant électrique; voltmètres.

 Classe 11
(5) Ventilateurs d'aération.

 Classe 12
(6) Véhicules automobiles, nommément camionnettes, véhicules de construction, nommément 
chariots élévateurs à fourche, camions à benne et compacteurs, camions mélangeurs de béton, 
camions avec convoyeurs à courroie, ainsi que pièces connexes; bétonnières; véhicules de 
transport de béton; véhicules-citernes (véhicules automobiles); chariots élévateurs à fourche; 
voitures sans conducteur [voitures autonomes]; systèmes de transport de béton projeté, 
nommément camions mélangeurs de béton et tuyaux à béton.

 Classe 17
(7) Tuyaux flexibles en caoutchouc pour la construction; pipelines flexibles en caoutchouc, tubes 
en caoutchouc, tuyaux en caoutchouc et pièces de raccordement pour la construction; joints en 
caoutchouc pour raccords de tuyauterie, anneaux en caoutchouc pour utilisation comme joints de 
tuyau, matériaux isolants pour tuyaux; garnitures pour joints de dilatation.

 Classe 19
(8) Matériaux de construction, nommément tuyaux, murs, pieux, panneaux, couvercles de trou 
d'homme, planchers, tuyaux de drainage et blocs de béton, de mortier, de bitume, de mortier pour 
la construction, de béton pour la construction; systèmes de transport de béton projeté, 
nommément tuyaux.

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; financement d'activités industrielles dans les domaines de l'industrie de 
la construction, de l'industrie de la machinerie de construction, de l'industrie minière et de 
l'industrie de la construction de tunnels.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments, construction de pipelines, construction de routes, construction de 
tunnels, constructions de ponts; réparation, nommément réparation de véhicules terrestres ainsi 
que de machines pour travaux en béton, de machines d'exploitation minière et de tunneliers; 
services d'installation, nommément installation de véhicules terrestres ainsi que de machines pour 
travaux en béton, de machines d'exploitation minière et de tunneliers; location de machines pour 
travaux en béton, de véhicules terrestres de construction, de véhicules terrestres de chantier de 
construction, de machines d'exploitation minière, de machines de construction de tunnels, de 
génératrices d'électricité.

Classe 40
(3) Location de génératrices de courant, location de groupes électrogènes. .

Classe 41
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(4) Cours dans le domaine de l'industrie de la construction, cours de formation dans le domaine de 
l'industrie de la construction, organisation et tenue de séminaires, de congrès, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de l'industrie de la construction et de l'éditique; publication du 
contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial, publication de 
revues, de catalogues, de brochures, de livres; édition de publications électroniques; formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement de machines et d'équipement de construction pour l'industrie de la 
construction.

Classe 42
(5) Recherche scientifique et technologique dans le domaine de l'industrie de la construction et 
des matériaux de construction, nommément du béton, du mortier, du bitume, du plâtre, du sable; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des matériaux de construction et 
de l'industrie de la construction; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; développement et maintenance de programmes informatiques pour l'industrie de la 
construction, pour l'industrie de la machinerie de construction, pour l'industrie minière et pour 
l'industrie de la machinerie de construction de tunnels; développement de systèmes 
d'enregistrement de données informatiques (matériel informatique) pour l'industrie de la 
construction, pour l'industrie de la machinerie de construction, pour l'industrie minière et pour 
l'industrie de la machinerie de construction de tunnels; surveillance de systèmes informatiques et 
maintenance de systèmes informatiques par accès à distance; services de planification technique 
et de gestion de projets techniques dans le domaine de l'utilisation de machines de construction, 
d'appareils de construction et de démolition, d'équipement de construction, de véhicules de 
construction et de véhicules de chantier de construction, de machines d'exploitation minière, de 
machines de construction de tunnels.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2016 025 7543 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 1,825,729  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sun Pharmaceutical Industries Limited
Sun House, Plot No. 201 B/1, 
Western Express Highway, Goregaon (E)
Mumbai, Maharashtra, 400 063
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILUMYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles auto-immuns (du système immunitaire), nommément préparations pharmaceutiques 
administrées par injection pour le traitement du psoriasis, du rhumatisme psoriasique, de la 
spondylarthrite ankylosante, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la dermatite 
atopique, de l'hidradénite suppurée, de la polyarthrite rhumatoïde, de la fibrose pulmonaire 
associée à la polyarthrite rhumatoïde ainsi que des mélanomes.
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 Numéro de la demande 1,840,508  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sportscastr, Inc.
251 Little Falls Dr.
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPORTSCASTR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable permettant aux utilisateurs de créer, de mettre à jour et de gérer leurs 
propres profils d'utilisateur, portails Web et bases de données contenant de l'information, des 
documents électroniques, des fichiers électroniques, des images, des graphismes et des photos 
dans le domaine des médias sociaux; logiciel téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et sites Web permettant de regrouper du contenu multimédia, nommément des vidéos, 
des films, des illustrations, des images, du texte, des photos, du contenu créé par les utilisateurs, 
du contenu audio, nommément des balados musicaux et radio, et de l'information dans le domaine 
des sujets d'intérêt général à partir de flux de médias sociaux et de mettre en relation les 
utilisateurs qui ont des intérêts communs.

Services
Classe 38
(1) Services de messagerie numérique sans fil; offre de bavardoirs pour la transmission de 
messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; transmission de contenu 
électronique et de contenu multimédia, nommément de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, 
de texte, de photos, de contenu créé par les utilisateurs, de contenu audio, nommément de 
balados radio, et d'information dans le domaine des sujets d'intérêt général, par Internet et des 
réseaux poste à poste; offre de forums communautaires interactifs en ligne permettant aux 
utilisateurs de publier, de rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de 
commenter des vidéos et d'autre contenu multimédia, nommément des films, des illustrations, des 
images, du texte, des photos, du contenu créé par les utilisateurs, du contenu audio, nommément 
des balados radio, et de l'information dans le domaine des sujets d'intérêt général, par Internet et 
des réseaux poste à poste; offre de forums interactifs en ligne dans le domaine des sujets d'intérêt 
général permettant aux particuliers et aux organisations de répondre officiellement à des 
publications de tiers, de personnaliser des avis aux utilisateurs et de partager du contenu; offre 
d'accès à un site Web interactif permettant aux utilisateurs de téléverser des vidéos personnelles 
et de lire en continu les vidéos et le contenu d'autres utilisateurs, nommément des films, des 
illustrations, des images, du texte, des photos, du contenu créé par les utilisateurs, du contenu 
audio, nommément des balados radio, et de l'information dans le domaine des sujets d'intérêt 
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général; services informatiques, nommément offre d'accès à un site Web interactif contenant de 
l'information définie par les utilisateurs, nommément des profils personnels, des extraits audio, des 
extraits vidéo, des photos, du texte et des graphismes; offre d'un site Web interactif dans le 
domaine des sujets d'intérêt général permettant aux utilisateurs d'entrer en relation avec d'autres 
personnes qui ont des intérêts similaires.

Classe 42
(2) Logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs de créer, de mettre à jour et de gérer 
leurs propres profils d'utilisateur, portails Web et bases de données contenant de l'information, des 
documents électroniques, des fichiers électroniques, des images, des graphismes et des photos 
dans le domaine des médias sociaux; services informatiques, nommément création de 
communautés virtuelles, nommément de blogues, de bavardoirs, de babillards et de sites Web 
interactifs dans le domaine des sujets d'intérêt général permettant aux utilisateurs inscrits 
d'organiser des groupes et des évènements, de prendre part à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs et de faire du réseautage social, du réseautage d'affaires et du 
réseautage communautaire.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/249416 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 1,846,811  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B&M Racing & Performance Products Inc.
100 Stony Point Road
Suite 125
Santa Rosa, CA 95401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELTA FORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Filtres à air pour moteurs; conduits et filtres d'admission d'air pour l'installation de moteurs 
automobiles sur le marché secondaire; tubulure d'admission d'air pour moteurs à combustion 
interne.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/297664 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,847,368  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aspire Bakeries LLC
6080 Center Drive, Suite 900
Los Angeles, CA 90045
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 
(PANTONE* 7623 XGC) et le beige (PANTONE* 7401 CP) sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une représentation stylisée en forme 
d'arc des mots « Otis Spunkmeyer » avec des lettres rouges et un contour beige. *PANTONE est 
une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 30

Bagels; préparations à brownies; brownies; gâteaux; roulés à la cannelle; pâte à biscuits; biscuits; 
pâtisseries danoises; muffins; pâtisseries; pâtisseries danoises; pâte à brownies congelée; pâte à 
biscuits congelée.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87319982 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,848,936  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raspberry PI Ltd
Maurice Wilkes Building
St. John's Innovation Park
Cowley Road
Cambridge

CB4 0DS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, logiciels d'application et programmes logiciels d'application mobiles pour l'exploitation 
et la commande d'ordinateurs; programmes d'exploitation informatique; logiciels, logiciels 
d'application et programmes logiciels d'application mobiles pour l'éducation dans les domaines de 
l'informatique et de la programmation informatique; publications électroniques ayant trait aux 
ordinateurs, aux technologies de l'information, aux programmes informatiques, aux jeux vidéo et 
informatiques, à la programmation informatique et au codage (téléchargeables); disques 
numériques, magnétiques et optiques préenregistrés contenant de l'information dans les domaines 
des ordinateurs, des technologies de l'information, des programmes informatiques, des jeux vidéo 
et informatiques, de la programmation informatique.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément brochures, magazines, livrets et publications dans les domaines des 
ordinateurs, des périphériques d'ordinateur, du matériel informatique, des logiciels, des services 
informatiques, des jeux informatiques et de la programmation informatique; périodiques; 
magazines; bulletins d'information; livres; rubans et cartes en papier pour l'enregistrement de 
programmes informatiques; dépliants; calendriers; affiches; images; publications, périodiques, 
magazines, bulletins d'information et livres concernant les ordinateurs, les technologies de 
l'information, les programmes informatiques, les jeux vidéo et informatiques, la programmation 
informatique et l'éducation.
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(3) Reproductions graphiques; photos; sacs en papier ou en plastique pour l'emballage, sacs tout 
usage en plastique; boîtes en papier ou en carton.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; organisation et tenue de salons professionnels 
dans les domaines des ordinateurs, des technologies de l'information, des programmes 
informatiques, des jeux vidéo et informatiques, de la programmation informatique, de la formation 
en informatique.

(2) Organisation et tenue de salons professionnels et de salons commerciaux ayant trait aux 
ordinateurs, aux périphériques d'ordinateur, au matériel informatique, aux logiciels, aux services 
informatiques, aux jeux informatiques et à la programmation informatique.

Classe 38
(3) Diffusion en continu de nouvelles, de contenu sportif, de documentaires et de webémissions 
dans les domaines des ordinateurs, des périphériques d'ordinateur, du matériel informatique, des 
logiciels, des services informatiques, des jeux informatiques et de la programmation informatique 
par Internet.

Classe 41
(4) Publication de journaux, de bulletins d'information; publication de matériel éducatif imprimé, 
nommément de livres, de revues et de manuels dans les domaines des ordinateurs, des 
technologies de l'information, des programmes informatiques, des jeux vidéo et informatiques, de 
la programmation informatique, de la formation en informatique; offre de matériel éducatif, 
nommément de livres électroniques, de revues, de manuels et de vidéos éducatives dans les 
domaines des ordinateurs, des technologies de l'information, des programmes informatiques, des 
jeux vidéo et informatiques, de la programmation informatique, formation en informatique par un 
site Web; offre de publications en ligne (non téléchargeables) concernant les ordinateurs, les 
technologies de l'information, les programmes informatiques, les jeux vidéo et informatiques, la 
programmation informatique, l'éducation; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne concernant les ordinateurs, les 
technologies de l'information, les programmes informatiques, les jeux vidéo et informatiques, la 
programmation informatique, l'éducation; offre d'information de divertissement et éducative, 
nommément de nouvelles dans les domaines des ordinateurs, des technologies de l'information, 
des programmes informatiques, des jeux vidéo et informatiques, de la programmation 
informatique, de la formation en informatique par un site Web; tenue de cours ainsi qu'offre 
d'enseignement et de formation dans les domaines des ordinateurs, des technologies de 
l'information, des programmes informatiques, des jeux vidéo et informatiques, de la 
programmation informatique, de l'éducation; organisation et tenue de séminaires et de 
conférences dans les domaines des ordinateurs, des technologies de l'information, des 
programmes informatiques, des jeux vidéo et informatiques, de la programmation informatique, de 
la formation en informatique; offre d'information dans le domaine des jeux vidéo et informatiques, 
de formation en informatique par un site Web interactif; organisation de concours, de jeux-
questionnaires, de jeux, d'activités récréatives, d'amusements, d'activités culturelles dans les 
domaines des ordinateurs, des technologies de l'information, des programmes informatiques, des 
jeux vidéo et informatiques, de la programmation informatique, de la formation en informatique; 
offre d'information ayant trait aux jeux vidéo et informatiques; offre de services d'information dans 
le domaine des jeux vidéo et informatiques.
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(5) Organisation et tenue de séminaires et de conférences ayant trait aux ordinateurs, aux 
périphériques d'ordinateur, au matériel informatique, aux logiciels, aux services informatiques, aux 
jeux informatiques et à la programmation informatique.

Classe 42
(6) Offre de services d'information dans les domaines des ordinateurs, de l'informatique, des 
programmes informatiques et des technologies de l'information ainsi que recherche industrielle 
dans les domaines des nouveaux produits, de l'informatique et de l'industrie de l'informatique, de 
la technologie informatique; services informatiques, nommément création de communautés 
virtuelles permettant aux utilisateurs de participer à des discussions et à des forums, de faire du 
réseautage social, d'affaires et communautaire ainsi que de partager de l'information, des photos 
et des vidéos; services de technologies de l'information, nommément offre d'information en ligne, 
nommément consultation et soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; création et maintenance de sites Web; offre d'information dans les domaines des 
ordinateurs, des technologies de l'information, des programmes informatiques et de la 
programmation informatique par un site Web interactif; offre d'information ayant trait aux 
ordinateurs, à l'informatique, aux programmes informatiques et aux technologies de l'information; 
services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de formuler des recommandations, de recevoir 
des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social.
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 Numéro de la demande 1,848,937  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raspberry PI Ltd
Maurice Wilkes Building
St. John's Innovation Park
Cowley Road
Cambridge

CB4 0DS
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

MAGPI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, logiciels d'application et programmes logiciels d'application mobiles pour l'exploitation 
et la commande d'ordinateurs; programmes d'exploitation informatique; logiciels, logiciels 
d'application et programmes logiciels d'application mobiles pour l'éducation dans les domaines de 
l'informatique et de la programmation informatique; publications électroniques ayant trait aux 
ordinateurs, aux technologies de l'information, aux programmes informatiques, aux jeux vidéo et 
informatiques, à la programmation informatique et au codage (téléchargeables); disques 
numériques, magnétiques et optiques préenregistrés contenant de l'information dans les domaines 
des ordinateurs, des technologies de l'information, des programmes informatiques, des jeux vidéo 
et informatiques, de la programmation informatique.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément brochures, magazines, livrets et publications dans les domaines des 
ordinateurs, des périphériques d'ordinateur, du matériel informatique, des logiciels, des services 
informatiques, des jeux informatiques et de la programmation informatique; périodiques; 
magazines; bulletins d'information; livres; rubans et cartes en papier pour l'enregistrement de 
programmes informatiques; dépliants; calendriers; affiches; images; publications, périodiques, 
magazines, bulletins d'information et livres concernant les ordinateurs, les technologies de 
l'information, les programmes informatiques, les jeux vidéo et informatiques, la programmation 
informatique et l'éducation.

(3) Reproductions graphiques; photos; sacs en papier ou en plastique pour l'emballage, sacs tout 
usage en plastique; boîtes en papier ou en carton.

Services
Classe 35
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(1) Publicité des produits et des services de tiers; organisation et tenue de salons professionnels 
dans les domaines des ordinateurs, des technologies de l'information, des programmes 
informatiques, des jeux vidéo et informatiques, de la programmation informatique, de la formation 
en informatique.

(2) Organisation et tenue de salons professionnels et de salons commerciaux ayant trait aux 
ordinateurs, aux périphériques d'ordinateur, au matériel informatique, aux logiciels, aux services 
informatiques, aux jeux informatiques et à la programmation informatique.

Classe 38
(3) Diffusion en continu de nouvelles, de contenu sportif, de documentaires et de webémissions 
dans les domaines des ordinateurs, des périphériques d'ordinateur, du matériel informatique, des 
logiciels, des services informatiques, des jeux informatiques et de la programmation informatique 
par Internet.

Classe 41
(4) Publication de journaux, de bulletins d'information; publication de matériel éducatif imprimé, 
nommément de livres, de revues et de manuels dans les domaines des ordinateurs, des 
technologies de l'information, des programmes informatiques, des jeux vidéo et informatiques, de 
la programmation informatique, de la formation en informatique; offre de matériel éducatif, 
nommément de livres électroniques, de revues, de manuels et de vidéos éducatives dans les 
domaines des ordinateurs, des technologies de l'information, des programmes informatiques, des 
jeux vidéo et informatiques, de la programmation informatique, formation en informatique par un 
site Web; offre de publications en ligne (non téléchargeables) concernant les ordinateurs, les 
technologies de l'information, les programmes informatiques, les jeux vidéo et informatiques, la 
programmation informatique, l'éducation; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne concernant les ordinateurs, les 
technologies de l'information, les programmes informatiques, les jeux vidéo et informatiques, la 
programmation informatique, l'éducation; offre d'information de divertissement et éducative, 
nommément de nouvelles dans les domaines des ordinateurs, des technologies de l'information, 
des programmes informatiques, des jeux vidéo et informatiques, de la programmation 
informatique, de la formation en informatique par un site Web; tenue de cours ainsi qu'offre 
d'enseignement et de formation dans les domaines des ordinateurs, des technologies de 
l'information, des programmes informatiques, des jeux vidéo et informatiques, de la 
programmation informatique, de l'éducation; organisation et tenue de séminaires et de 
conférences dans les domaines des ordinateurs, des technologies de l'information, des 
programmes informatiques, des jeux vidéo et informatiques, de la programmation informatique, de 
la formation en informatique; offre d'information dans le domaine des jeux vidéo et informatiques, 
de formation en informatique par un site Web interactif; organisation de concours, de jeux-
questionnaires, de jeux, d'activités récréatives, d'amusements, d'activités culturelles dans les 
domaines des ordinateurs, des technologies de l'information, des programmes informatiques, des 
jeux vidéo et informatiques, de la programmation informatique, de la formation en informatique; 
offre d'information ayant trait aux jeux vidéo et informatiques; offre de services d'information dans 
le domaine des jeux vidéo et informatiques.

(5) Organisation et tenue de séminaires et de conférences ayant trait aux ordinateurs, aux 
périphériques d'ordinateur, au matériel informatique, aux logiciels, aux services informatiques, aux 
jeux informatiques et à la programmation informatique.

Classe 42
(6) Offre de services d'information dans les domaines des ordinateurs, de l'informatique, des 
programmes informatiques et des technologies de l'information ainsi que recherche industrielle 
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dans les domaines des nouveaux produits, de l'informatique et de l'industrie de l'informatique, de 
la technologie informatique; services informatiques, nommément création de communautés 
virtuelles permettant aux utilisateurs de participer à des discussions et à des forums, de faire du 
réseautage social, d'affaires et communautaire ainsi que de partager de l'information, des photos 
et des vidéos; services de technologies de l'information, nommément offre d'information en ligne, 
nommément consultation et soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; création et maintenance de sites Web; offre d'information dans les domaines des 
ordinateurs, des technologies de l'information, des programmes informatiques et de la 
programmation informatique par un site Web interactif; offre d'information ayant trait aux 
ordinateurs, à l'informatique, aux programmes informatiques et aux technologies de l'information; 
services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de formuler des recommandations, de recevoir 
des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OATLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et pour favoriser la perte de 
poids; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux et compléments alimentaires; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général contenant de l'avoine et des 
extraits d'avoine; fibres alimentaires; suppléments alimentaires et compléments alimentaires 
contenant de l'avoine et des extraits d'avoine; suppléments nutritifs à base d'avoine; préparations 
pour suppléments alimentaires en boisson contenant de l'avoine et des extraits d'avoine; 
suppléments alimentaires en boisson à base d'avoine, en l'occurrence suppléments alimentaires 
pour boissons enrichies de vitamines et de minéraux, nommément avoine et extraits d'avoine; 
aliments pour bébés; aliments fonctionnels, aliments santé ainsi que nutraceutiques fonctionnels à 
usage thérapeutique et pour utilisation comme suppléments alimentaires et compléments 
alimentaires pour la consommation humaine pour prévenir les maladies chroniques, nommément 
pour favoriser la santé et le bien-être, favoriser la perte de poids, prévenir le cancer, prévenir les 
maladies inflammatoires, nommément les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et les 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, et promouvoir la santé hépatique, améliorer la santé 
physique et mentale des consommateurs, retarder le processus de vieillissement et accroître 
l'espérance de vie des consommateurs et favoriser les fonctions corporelles des consommateurs, 
nommément pour favoriser la santé et le bien-être, favoriser la perte de poids, prévenir le cancer, 
prévenir les maladies inflammatoires, nommément les maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et les maladies inflammatoires du tissu conjonctif, et promouvoir la santé hépatique; 
nutraceutiques pour la consommation humaine à usage thérapeutique, pour prévenir les maladies 
chroniques, nommément pour favoriser la santé et le bien-être, favoriser la perte de poids, 
prévenir le cancer, prévenir les maladies inflammatoires, nommément les maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et les maladies inflammatoires du tissu conjonctif, et promouvoir la santé 
hépatique, améliorer la santé physique et mentale des consommateurs, retarder le processus de 
vieillissement et accroître l'espérance de vie des consommateurs et favoriser les fonctions 
corporelles des consommateurs, nommément pour favoriser la santé et le bien-être, favoriser la 
perte de poids, prévenir le cancer, prévenir les maladies inflammatoires, nommément les maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et les maladies inflammatoires du tissu conjonctif, et 
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promouvoir la santé hépatique; nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire, 
pour prévenir les maladies chroniques, nommément pour favoriser la santé et le bien-être, 
favoriser la perte de poids, prévenir le cancer, prévenir les maladies inflammatoires, nommément 
les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et les maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, et promouvoir la santé hépatique, améliorer la santé physique et mentale des 
consommateurs, retarder le processus de vieillissement et accroître l'espérance de vie des 
consommateurs et favoriser les fonctions corporelles des consommateurs, nommément pour 
favoriser la santé et le bien-être, favoriser la perte de poids, prévenir le cancer, prévenir les 
maladies inflammatoires, nommément les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et les 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, et promouvoir la santé hépatique; aliments 
fonctionnels à usage thérapeutique et pour utilisation comme suppléments alimentaires et 
compléments alimentaires contenant de l'avoine et des extraits d'avoine; nutraceutiques à usage 
thérapeutique et pour utilisation comme suppléments alimentaires et compléments alimentaires 
contenant de l'avoine et des extraits d'avoine; aliments fonctionnels à usage thérapeutique et pour 
utilisation comme suppléments alimentaires et compléments alimentaires contenant de l'avoine et 
des extraits d'avoine; nutraceutiques à usage thérapeutique et pour utilisation comme 
suppléments alimentaires et compléments alimentaires contenant de l'avoine et des extraits 
d'avoine; aliments fonctionnels pour la perte de poids; boissons fonctionnelles pour la perte de 
poids; suppléments probiotiques; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments 
alimentaires antioxydants; suppléments de calcium; suppléments nutritifs minéraux; préparations 
bactériologiques et préparations de micro-organismes à usage médical et vétérinaire, nommément 
bactéries probiotiques et cultures bactériennes pour le maintien de l'équilibre naturel de la flore 
dans l'appareil digestif des consommateurs; suppléments alimentaires et suppléments 
alimentaires naturels pour la consommation humaine pour les personnes ayant des besoins 
alimentaires particuliers, nommément les végétariens, les végétaliens, les piscivégétariens et les 
personnes ayant des allergies alimentaires, pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires à base de céréales pour la perte de poids; suppléments alimentaires pour la perte de 
poids contenant de l'avoine et des extraits d'avoine; suppléments alimentaires pour la perte de 
poids; suppléments probiotiques pour la perte de poids; succédanés de produits laitiers à base 
d'avoine et de légumes pour la perte de poids; préparations à base d'avoine pour suppléments 
alimentaires en boisson; suppléments alimentaires en boisson à base d'avoine, en l'occurrence 
boissons enrichies de vitamines et de minéraux; boissons à base d'avoine pour la perte de poids, 
nommément boissons fouettées contenant de l'avoine, jus de fruits contenant de l'avoine et jus de 
légumes contenant de l'avoine.

 Classe 09
(2) Lecteurs audionumériques; lecteurs de CD; lecteurs multimédias portatifs pour la lecture de 
contenu audio et d'images numériques enregistrés, nommément ordinateurs tablettes et lecteurs 
de contenu diffusé en continu portatifs, nommément lecteurs de disques et de cassettes vidéo, 
lecteurs de DVD, lecteurs de disques optiques et lecteurs vidéonumériques, lecteurs multimédias 
portatifs; logiciels pour ordinateurs personnels et serveurs, nommément logiciels de 
communication, logiciels de jeux, logiciels d'interface et graphiciels; logiciels pour la messagerie 
en ligne entre appareils et utilisateurs d'appareils ainsi que pour le marketing, nommément 
logiciels pour les médias électroniques ainsi que la messagerie et la publicité sur Internet; logiciels 
pour la conception de sites Web et l'hébergement Web; étuis pour lunettes; lunettes, lunettes de 
soleil et verres de contact; montures de lunettes; logiciels d'application pour appareils mobiles, à 
savoir applications pour services infonuagiques, pour l'intégration d'applications et de bases de 
données, nommément logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour la création de 
bases de données interrogeables, logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
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d'accès, logiciels moteurs de recherche, logiciels pour le traitement d'images, logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, logiciels pour la création et le 
montage de musique et de sons, logiciels pour la création et la conception de sites Web; services 
de réseau; services de réseautage social et diffusion en continu de contenu audiovisuel, 
nommément d'images et de photos numériques, de musique et de sons; amélioration des 
capacités audiovisuelles d'applications multimédias; programmes informatiques téléchargeables, 
nommément logiciels de communication, logiciels de jeux, logiciels d'interface et graphiciels pour 
services infonuagiques, pour l'intégration d'applications et de bases de données; amélioration des 
capacités audiovisuelles d'applications multimédias; recettes et recueils de recettes numériques 
téléchargeables en format électronique.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages; anneaux porte-clés; boutons de manchette; pinces de 
cravate; épingles à cravate; ornements, figurines et statuettes en métal précieux, figurines et 
statuettes plaquées de métal précieux; montres; horloges; bijoux; pierres précieuses; boucles de 
montre, boucles pour sangles de montre; sangles de montre.

 Classe 18
(4) Mallettes; mallettes porte-documents; porte-documents de type serviette; valises; housses à 
vêtements; sacs à main; porte-cartes professionnelles; porte-cartes de crédit; sacs à dos; étuis 
porte-clés; porte-monnaie; malles et bagages; sacs à cosmétiques; trousses de toilette et sacs 
pour articles de rasage; sacs; sacs polochons, fourre-tout; sacs à main; portefeuilles; porte-billets; 
porte-monnaie; bagages; valises court-séjour; parapluies et parasols; bâtons de marche.

 Classe 21
(5) Couverts, nommément vaisselle et ustensiles pour manger et servir, batteries de cuisine, 
contenants pour aliments et contenants de cuisine; verres à boire; articles de bar, nommément 
cuillères, seaux à glace et accessoires pour la préparation de cocktails; casseroles et carafes de 
service, cafetières et théières; pots à lait; pots pour faire mousser le lait; moussoirs à lait non 
électriques; tasses, soucoupes et grandes tasses; bols.

 Classe 25
(6) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour femmes, hommes, garçons et fillettes, 
nommément combinaisons-pantalons, chemises, chemisiers, vestes, maillots de bain; vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs pour femmes, hommes, garçons et fillettes, nommément 
pantalons, ceintures, shorts; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour femmes, 
hommes, garçons et fillettes, nommément survêtements, pantalons molletonnés et chandails 
molletonnés, shorts de marche; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour femmes, 
hommes, garçons et fillettes, nommément jeans, costumes, smokings et tenues habillées, vestes 
sport; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour femmes, hommes, garçons et fillettes, 
nommément hauts tricotés, cravates, noeuds papillon, cravates-ficelles; vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs pour femmes, hommes, garçons et fillettes, nommément bas, collants; 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour femmes, hommes, garçons et fillettes, 
nommément chapeaux, casquettes, foulards, châles, manteaux, manteaux d'extérieur, gilets, 
chandails; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour femmes, hommes, garçons et 
fillettes, nommément robes, jupes, tee-shirts, cache-maillots; vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs pour femmes, hommes, garçons et fillettes, nommément vêtements imperméables, 
imperméables, ponchos, débardeurs, camisoles; vêtements de tennis et de golf, nommément 
robes, hauts, jupes, pantalons et shorts; vêtements de vélo, de course et de yoga, nommément 
hauts, débardeurs, jupes, pantalons, pantalons courts, shorts et vestes; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de sport, espadrilles, bottes, pantoufles; blazers, pantalons, 
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capes, chaussettes, gants; sous-vêtements; sous-vêtements, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur pour hommes et garçons, nommément caleçons, boxeurs; sous-vêtements, vêtements 
de nuit et vêtements d'intérieur pour hommes et garçons, nommément sous-vêtements de sport, 
chemises de sport en tricot; sous-vêtements, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur pour 
hommes et garçons, nommément tee-shirts, débardeurs, gilets de corps, sous-vêtements de base; 
sous-vêtements, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur pour hommes et garçons, nommément 
peignoirs, vêtements de nuit tricotés et tissés, chemises de nuit, hauts de pyjama, bas de pyjama; 
sous-vêtements, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur pour hommes et garçons, nommément 
vestes d'intérieur, vestons d'intérieur, liseuses, vêtements couvrants; vêtements d'intérieur tricotés 
et tissés, pantalons de détente, tee-shirts et chemises sport, vestes d'intérieur; sous-vêtements et 
linge de corps pour femmes et fillettes, nommément, sous-vêtements, vêtements de nuit et 
vêtements d'intérieur.

 Classe 29
(7) Succédanés de produits laitiers; succédanés de produits laitiers; succédanés de lait; 
succédanés de lait contenant de l'avoine; lait d'avoine; boissons à base d'avoine pour utilisation 
comme succédanés de lait; boissons à base de succédanés de lait [surtout faites de succédanés 
de lait]; lait d'amande, boissons à base de lait d'amande; lait de coco, boissons à base de lait de 
coco; lait de chanvre pour utilisation comme succédané de lait; lait d'arachide, boissons à base de 
lait d'arachide; lait de riz, lait de riz pour utilisation comme succédané de lait; lait de soya, lait de 
soya; boissons à base d'avoine aromatisées aux fruits; succédanés de yogourt; succédanés de 
yogourt contenant de l'avoine; préparations pouvant remplacer le lait pour faire du yogourt; 
succédanés de yogourt à base d'avoine; yogourt et yogourt à boire à base d'avoine sans lait ni 
lactose; succédanés de yogourt et de yogourt à boire contenant de l'avoine; succédanés de 
yogourt aromatisés aux fruits; succédanés de yogourt aromatisés aux fruits contenant de l'avoine; 
succédanés de lait sûr; succédanés de crème sure; succédanés de lait sûr contenant de l'avoine; 
succédanés de crème sure contenant de l'avoine; succédanés de crème; succédanés de crème 
fraîche; succédanés de crème contenant de l'avoine; succédanés de crème fraîche contenant de 
l'avoine; colorants à café sans produits laitiers; crème à cuisson et colorant à café à base d'avoine; 
crème à base de légumes; succédanés de beurre, succédanés de margarine; succédanés de 
beurre à base d'avoine; succédanés de margarine à base d'avoine; produits fromagers à base de 
succédanés de produits laitiers; préparations pour sauce au fromage à base de succédanés de 
produits laitiers; poudre de fromage à base de succédanés de produits laitiers; succédanés de 
fromage; fromage à base d'avoine; succédanés de produits laitiers sous forme de poudre à 
délayer; succédanés de lait en poudre; succédanés de lait déshydraté en poudre, succédanés de 
crème en poudre; succédanés de lait aromatisés en poudre pour faire des boissons; poudres de 
légumes; lait de coco en poudre; compotes, tartinades de fruits et de légumes; fruits transformés, 
grignotines aux fruits; croustilles de fruits; grignotines à base de fruits; jus de fruits pour la cuisine; 
jus de légumes pour la cuisine; concentrés de jus de légumes à usage alimentaire; tartinades à 
base de produits laitiers contenant de l'avoine.

 Classe 30
(8) Céréales transformées, amidon et produits faits de ces matières, nommément amidon 
alimentaire, préparations de boulangerie-pâtisserie, nommément bicarbonate de soude, levure 
chimique, épices de cuisson et levures; farine, avoine transformée, barres à base d'avoine et 
barres énergisantes à base d'avoine; gruau, flocons d'avoine; préparations et produits alimentaires 
à base de céréales, nommément céréales prêtes à manger, grignotines à base de céréales; 
croustilles à base de céréales; céréales de déjeuner; céréales de déjeuner contenant des fibres; 
céréales de déjeuner contenant un mélange de fruits et de fibres; flocons de céréales; musli 
composé principalement de céréales; barres de céréales et barres énergisantes; poudres de 
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céréales; flocons d'avoine; musli; gruau à base d'avoine; grignotines composées principalement 
de céréales; grignotines composées principalement de céréales extrudées; grignotines aux 
céréales; grignotines et produits connexes à base de céréales; grignotines à base de musli; 
grignotines à base de blé entier; pain; pain de blé entier et préparations de pâte à pain de blé 
entier; pain et croustilles de blé entier; grains de blé entier cuits, précuits et en conserve; biscuits 
secs; pâtisseries; confiseries au sucre; préparations à gâteaux à base d'avoine, préparations pour 
biscuits à base d'avoine; café; café décaféiné; café instantané; café en poudre; succédané de 
café; boissons au café; boissons à base de café; boissons à base de café contenant des 
succédanés de lait; crêpes; gaufres; pâte à crêpes; pâte liquide pour faire des crêpes; crêpes à 
base d'avoine; gaufres à base d'avoine; pâte à crêpes à base d'avoine; pâte liquide à base 
d'avoine pour faire des crêpes; dérivés de fécule de maïs en poudre pour faire des boissons; 
produits en poudre contenant du cacao pour faire des boissons; boissons à base d'avoine en 
poudre, nommément boissons au café, boissons au cacao et boissons à l'espresso en poudre à 
base d'avoine; sauces à salade; sauces préparées pour cuisiner, aromatiser et préparer les 
aliments, nommément sauces de cuisine à combiner avec d'autres ingrédients cuisinés pour 
former des plats complets, sauces pour pâtes alimentaires et sauces (condiments); sauces à base 
d'avoine; crème anglaise à base d'avoine, crème anglaise à la vanille à base d'avoine, sauce à la 
vanille à base d'avoine; succédané de crème glacée; crème glacée; crème glacée à base de 
succédanés de lait; crème glacée sans produits laitiers; crème glacée à base d'avoine; crème 
glacée aromatisée à base d'avoine; crème glacée aux fruits à base d'avoine; crème glacée 
aromatisée, crème glacée aux fruits; crème glacée à base de soya; yogourt glacé à base de 
succédanés de lait; yogourt glacé sans produits laitiers; produits alimentaires fermentés contenant 
de l'avoine, nommément sauce soya à base d'avoine ainsi que pâtes et tartinades fermentées à 
base d'avoine; boissons à base de café contenant des succédanés de lait à base d'avoine.

 Classe 32
(9) Préparations pour faire des boissons, nommément préparations pour faire des boissons aux 
fruits, des boissons à base de fruits et aromatisées aux fruits, des jus de légumes, des boissons 
fouettées, des boissons à base de soya autres que des succédanés de lait, des boissons au 
lactosérum, des boissons isotoniques et des boissons pour sportifs; boissons gazeuses, boissons 
non alcoolisées à base de jus; boissons gazeuses sans alcool; boissons à base d'avoine; 
boissons énergisantes naturelles à base d'avoine; boissons de déjeuner à base d'avoine; boissons 
aux fruits à base d'avoine; boissons fouettées à base d'avoine; boissons aux fruits et aux baies à 
base d'avoine; boissons énergisantes; boissons énergisantes contenant de la caféine; boissons de 
récupération; boissons pour sportifs; boissons fonctionnelles à base d'eau, nommément boissons 
pour sportifs à base d'eau, boissons énergisantes à base d'eau et boissons de récupération à 
base d'eau pour sportifs; boissons à base de noix et de soya; poudres pour la préparation de 
boissons, nommément poudres pour la préparation de boissons aux fruits et poudres pour la 
préparation de boissons aux légumes, poudres pour la préparation de boissons à base de fruits.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires de points de vente en gros et au détail; services de vente au détail 
d'aliments et de boissons, de suppléments alimentaires, de compléments alimentaires, de 
suppléments nutritifs et de préparations diététiques; services de vente au détail d'aliments 
fonctionnels, d'aliments santé fonctionnels et de boissons fonctionnelles ainsi que de suppléments 
alimentaires, d'aliments et de boissons pour la perte de poids; services de vente au détail de 
succédanés de produits laitiers, de céréales et d'avoine transformées ainsi que d'aliments et de 
boissons de céréales et d'avoine transformées et à base d'avoine, et de suppléments alimentaires 
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et nutritifs contenant de l'avoine et des ingrédients faits d'extraits d'avoine; services de vente au 
détail de lecteurs multimédias portatifs pour la lecture de contenu audio et d'images numériques 
enregistrés, nommément d'ordinateurs tablettes et de lecteurs de contenu diffusé en continu 
portatifs, nommément de lecteurs de disques et de cassettes vidéo, de lecteurs de DVD, de 
lecteurs de disques optiques et de lecteurs vidéonumériques, de lecteurs multimédias portatifs; 
services de vente au détail de gants, de ceintures, de portefeuilles, de sacs à main, d'étuis et de 
sacs; services de vente au détail de logiciels, d'articles de lunetterie, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs; services de vente au détail de métaux précieux, d'anneaux porte-
clés, de boutons de manchette, de pinces de cravate, d'épingles à cravate, d'horloges, de 
montres, de bijoux et de pierres précieuses; services de vente au détail en ligne d'aliments et de 
boissons, de suppléments alimentaires, de compléments alimentaires, de suppléments nutritifs et 
de préparations diététiques; services de vente au détail en ligne d'aliments fonctionnels, d'aliments 
santé fonctionnels et de boissons fonctionnelles, d'aliments et de boissons servant de 
suppléments alimentaires pour la perte de poids; services de vente au détail en ligne de 
succédanés de produits laitiers, de céréales et d'avoine transformées ainsi que de produits de 
céréales et d'avoine transformées et à base d'avoine contenant de l'avoine et des ingrédients faits 
d'extraits d'avoine; services de vente au détail en ligne ayant trait à la vente de lecteurs 
multimédias portatifs pour la lecture de contenu audio et d'images numériques enregistrés, 
nommément d'ordinateurs tablettes et de lecteurs de contenu diffusé en continu portatifs; services 
de vente au détail en ligne de gants, de ceintures, de portefeuilles, de sacs à main, d'étuis et de 
sacs; services de vente au détail en ligne de logiciels, d'articles de lunetterie, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs; services de vente au détail en ligne de métaux précieux, 
d'anneaux porte-clés, de boutons de manchette, de pinces de cravate, d'épingles à cravate, 
d'horloges, de montres, de bijoux et de pierres précieuses.

Classe 39
(2) Transport de fret par bateau, par train et par camion; emballage et entreposage d'aliments et 
de boissons.

Classe 41
(3) Services éducatifs ayant trait à l'alimentation; services éducatifs concernant l'alimentation; 
entraînement physique dans les domaines des soins de santé physique et mentale et de 
l'alimentation personnels; offre d'enseignement ayant trait à l'alimentation; enseignement en 
alimentation [autre que médical] et enseignement en matière de régimes alimentaires [autre que 
médical]; formation en matière d'alimentation et de régimes alimentaires.

Classe 43
(4) Services de restaurant et de café et services de cafétéria; cafés et cafétérias; services 
d'aliments et de boissons à emporter; services de comptoir de plats à emporter (cafés et 
cafétérias).

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016364441 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 1,859,247  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OXFORD GLOBAL RESOURCES, LLC
100 Cummings Center, Suite 206L
Beverly, MA 01915
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OXFORD LIFE SCIENCES
Type de la marque de commerce
Mot

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

Classe 42
(2) Consultation en programmation informatique, consultation en matière de sécurité informatique, 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique, consultation 
ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels et services de consultation technique dans 
les domaines des technologies de l'information, en l'occurrence de l'Internet des objets (IdO), des 
applications logicielles mobiles, du stockage informatique et du réseautage, du codage, du génie; 
consultation en programmation informatique, consultation en matière de sécurité informatique, 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique, consultation 
ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels, consultation en logiciels et services de 
consultation technique dans les domaines des technologies de l'information, du matériel 
informatique et des logiciels, de la gestion de l'information sur la santé, des technologies de 
l'information dans les secteurs mécanique, électrique, des télécommunications et des soins de 
santé, ainsi que du génie numérique et de la mobilité, offerts directement par des consultants et 
par impartition stratégique; consultation en programmation informatique, consultation en sécurité 
informatique, consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique, consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels, consultation en 
logiciels et services de consultation technique dans les domaines de la recherche d'emploi, du 
réseautage professionnel, de la dotation en personnel, du placement et du recrutement.
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 Numéro de la demande 1,860,722  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10333972 CANADA INC.
8300 Rue Marconi
Montréal
QUÉBEC
H1J1B2

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

ALPHA GEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Colliers étrangleurs pour animaux sans GPS; colliers pour animaux de compagnie sans GPS; 
harnais pour animaux sans GPS; laisses pour animaux de compagnie sans GPS; muselières
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 Numéro de la demande 1,866,152  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Total Procurement Solutions
80-7501 Cumberland Street
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N4Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I HAVE PEOPLE FOR THAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de marketing par affiliation, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par l'organisation de l'association de produits et services d'entreprises avec les produits et les 
services de tiers par des ententes de commandite; services de consultation en marketing; 
promotion des produits et des services de tiers par l'analyse du trafic généré par les 
recommandations de moteurs de recherche et la production de rapports connexes.

Classe 41
(2) Enseignement commercial et services de formation, nommément conception sur mesure de 
programmes de leadership et de perfectionnement des cadres, offre de services de coaching de 
cadres et offre de programmes d'enseignement commercial dans le domaine des entreprises de 
l'industrie des services et vente de logiciels en ligne ou autres aux employés et aux cadres.
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 Numéro de la demande 1,867,603  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delicious Ltd
Shirley Street
Sassoon House
Nassau
BAHAMAS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE COOL BE NICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; parfum; lotions capillaires; shampooings; savons de bain liquides, solides ou en 
gel; huiles essentielles à usage personnel; trousses de cosmétiques; maquillage; produits 
parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(2) Bougies et mèches pour l'éclairage; bougies parfumées; cire à bougie; bougies chauffe-plat; 
huiles lubrifiantes industrielles; lubrifiants tout usage, lubrifiants pour véhicules automobiles, 
lubrifiants industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière servant à contrôler la 
pollution; carburant pour moteurs, combustible d'allumage et butane pour l'éclairage.

 Classe 09
(3) Logiciels pour faciliter les services de collecte de données statistiques et de production de 
rapports dans les domaines de l'éducation et de la lutte contre l'intimidation; applications pour 
téléphones mobiles et appareils portatifs personnels pour faciliter les services de collecte de 
données statistiques et de production de rapports dans les domaines de l'éducation et de la lutte 
contre l'intimidation; jeux informatiques, jeux informatiques pour téléphones mobiles et appareils 
portatifs personnels; logiciels téléchargeables pour faciliter les services de collecte de données 
statistiques et de production de rapports dans les domaines de l'éducation et de la lutte contre 
l'intimidation; publications électroniques téléchargeables, nommément livres et magazines; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables contenant de la musique et des films, des 
émissions de télévision; livres électroniques; livres électroniques téléchargeables; images 
téléchargeables; films téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; enregistrements 
vidéo, nommément émissions de télévision, films, musique; DVD vierges; publications 
électroniques téléchargeables offertes en ligne à partir de bases de données et d'Internet, 
nommément livres et magazines; balados de nouvelles multimédias, webémissions et carnets 
Web téléchargeables; publications électroniques non téléchargeables, nommément livres, 
brochures et magazines; guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir publications électroniques 
téléchargeables; contenu numérique offert par Internet, nommément photos, musique, livres et 
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magazines; logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration 
d'ordinateurs; bases de données électroniques dans les domaines de l'éducation et de la lutte 
contre l'intimidation; CD vierges, DVD vierges; CD et DVD préenregistrés contenant des livres 
électroniques, de la musique et des films; vidéos préenregistrées, nommément films et vidéos 
musicales; films cinématographiques préenregistrés; films préenregistrés; matériel informatique et 
accessoires pour ordinateurs et téléphones intelligents, nommément étuis, claviers, supports et 
économiseurs d'écran.

 Classe 14
(4) Bijoux; bijoux de fantaisie; pierres précieuses; métaux précieux; anneaux porte-clés et chaînes 
porte-clés ainsi que breloques connexes; insignes en métal précieux; horloges; montres; boîtiers 
pour montres et bijoux.

 Classe 16
(5) Livres; poupées en papier sous forme de livres; publications imprimées, nommément journaux 
et magazines; bulletins d'information; affiches; cartes; cartes postales; autocollants; insignes; 
calendriers; carnets; étiquettes adhésives; reproductions artistiques; figurines en papier; albums 
photos; décorations de fête en papier; certificats; matériel didactique, nommément brochures et 
manuels; affiches publicitaires en papier et en carton; stylos; crayons; tableaux magnétiques pour 
la planification d'activités et de rendez-vous; étuis pour stylos; papier hygiénique; sacs en papier.

 Classe 18
(6) Cuir et similicuir; cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; trousses de 
voyage, sacs de voyage, mallettes de voyage en cuir, malles; sacs à dos; sacs, nommément 
housses à vêtements de voyage, sacs à provisions en filet, sacs de plage, sacs d'école, sacs à 
vêtements, sacs de sport pour vêtements de sport, sacs de bain, sacs de transport tout usage, 
sacs pour articles de toilette, sacs court-séjour; sacs d'école; mallettes de toilette vides; fourre-
tout; valises.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément pantalons, tee-shirts, chemises, bas, collants, vestes, manteaux, 
jeans, jupes, robes, pyjamas, chasubles, shorts, chandails molletonnés, chaussettes, lingerie, 
sous-vêtements, gants, foulards, ceintures, foulards, casquettes, chapeaux, chandails à capuchon, 
jerseys, tricots, nommément chapeaux, vestes, chemises, jupes, hauts, casquettes, gants, 
chandails et sous-vêtements, pantalons molletonnés, cache-cous; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, chaussures à talons, 
sandales, bottes imperméables, chaussures à talons aiguilles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, bandanas, bandeaux.

 Classe 28
(8) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau et jeux de cartes; poupées; poupées à 
habiller; jouets, nommément jouets de bébé, figurines d'action; figurines jouets; jouets souples; 
ballons de fête et ballons jouets; cartes à jouer; savon à bulles; jouets de bain; instruments de 
musique jouets; balles et ballons de sport; articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d'autres classes, nommément poutres de gymnastique, tremplins de gymnastique, barres fixes 
pour la gymnastique, rubans pour la gymnastique rythmique, balles et ballons de sport, gants de 
sport.

 Classe 30
(9) Confiseries au sucre; sucreries; succédané de café; succédanés de thé; biscuits secs; pain; 
petits pains; gâteaux; sucre candi; caramels; céréales de déjeuner et céréales prêtes à manger; 
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gomme à mâcher; produits à base de chocolat, nommément barres, gâteaux et biscuits; boissons 
à base de chocolat; cacao; produits de cacao, nommément cacao en poudre et bonbons au 
cacao; café; boissons à base de café; succédanés de café; biscuits; glaces alimentaires; sirops 
aromatisants; farine; aromatisants alimentaires; pain d'épices; miel; crème glacée; bonbons à la 
gelée; réglisse; suçons; massepain; musli; nouilles; flocons d'avoine; pâtisseries; barres de 
céréales, grignotines à base de céréales, barres de céréales riches en protéines; pouding; riz; 
sucre; boissons à base de thé; thé; mélasse.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; recherche en marketing; production de publicités télévisées; 
services d'agence de publicité; services de relations publiques; élaboration et coordination de 
projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; promotion des produits et des services 
de tiers par le biais de compétitions, de concours, de jeux, d'émissions de jeu, de jeux-
questionnaires, de journées de plaisir, d'évènements de bienfaisance, d'expositions, de 
spectacles, de représentations, de spectacles sur scène, de fêtes techno, de pièces de théâtre, de 
concerts, de représentations devant public et d'évènements axés sur la participation du public; 
services d'analyse, de recherche et de renseignements commerciaux; services de vente au détail 
de qui suit : musique et films téléchargeables et préenregistrés, accessoires de décoration, 
logiciels, programmes informatiques (logiciels téléchargeables), CD et DVD, bijoux, horloges, 
montres et imprimés, nommément livres, poupées en papier sous forme de livres, publications 
imprimées, nommément journaux et magazines, bulletins d'information, affiches, cartes, cartes 
postales, autocollants, insignes, calendriers, carnets, articles de papeterie, étiquettes adhésives, 
reproductions artistiques, figurines en papier, albums photos, décorations de fête en papier, 
certificats, matériel didactique, nommément brochures et manuels, affiches publicitaires en papier 
et en carton, stylos, crayons, tableaux magnétiques pour la planification d'activités et de rendez-
vous, étuis à stylos, papier hygiénique, sacs en papier et, vêtements, articles chaussants, 
accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, casquettes et tuques, jouets, équipement de 
gymnastique et de sport; services de vente au détail en ligne de qui suit : musique et films 
téléchargeables et préenregistrés, accessoires de décoration, logiciels, programmes informatiques 
(logiciels téléchargeables), CD et DVD, bijoux, horloges et montres, livres imprimés, poupées en 
papier sous forme de livres, publications imprimées, nommément journaux et magazines, bulletins 
d'information, affiches, cartes, cartes postales, autocollants, insignes, calendriers, carnets, 
étiquettes adhésives, reproductions artistiques, figurines en papier, albums photos, décorations de 
fête en papier, certificats, matériel didactique, nommément brochures et manuels, affiches 
publicitaires en papier et en carton, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et tuques, jeux et articles de jeu, nommément jouets, équipement de 
gymnastique et de sport, supports numériques.

Classe 36
(2) Collecte de fonds pour des organismes de bienfaisance; placement de fonds à des fins 
caritatives; campagnes de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à 
des fins caritatives; services de caisse de secours; gestion et surveillance de dons de charité; 
services de fiduciaire; offre d'information ayant trait à la gestion de collectes de fonds et de dons 
de charité.

Classe 38
(3) Télécommunication, nommément offre d'accès par télécommunication à des films et à des 
émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la demande; transmission électronique 
d'images numériques, nommément d'illustrations, d'éléments graphiques et de photos, de musique 
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et de jeux, par un réseau poste à poste; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de 
la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de 
nouvelles et de sport, par un site Web, et diffusion en continu par Internet de contenu audio et 
vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services de baladodiffusion, 
nommément distribution de balados de nouvelles, baladodiffusion de musique et baladodiffusion 
d'émissions de nouvelles; offre d'accès à des bases de données dans les domaines de l'éducation 
des enfants et de la lutte contre l'intimidation; services de bavardoir pour le réseautage social, 
offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à un babillard en ligne dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; diffusion d'émissions de télévision, de concerts, de films et 
d'émissions de webradio par Internet, télédiffusion simultanée sur des réseaux informatiques 
mondiaux et Internet; offre d'accès à de l'information sur Internet dans les domaines de l'éducation 
et de la lutte contre l'intimidation.

Classe 41
(4) Éducation ayant trait aux enfants, nommément cours dans le domaine de la lutte contre 
l'intimidation; services de jeux de casino et vidéo en ligne; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; sport, à savoir camps de sport et compétitions sportives dans les domaines du football, 
du soccer, du hockey, du basketball, du tennis, des sports aquatiques, de l'athlétisme, du 
baseball, du ski, des sports d'hiver, des sports équestres, du volleyball, du surf, du handball, du 
cricket, des sports nautiques, du vélo, des sports motorisés, des sports extrêmes, des sports 
d'aventure, des sports de force et d'agilité, du golf, du rugby, du curling, des sports de raquette, 
des sports de montagne et des activités culturelles, à savoir des expositions d'oeuvres d'art; 
services culturels, à savoir expositions d'oeuvres d'art et productions théâtrales; édition de livres, 
de magazines et de journaux; édition et location d'imprimés, nommément de livres, de magazines, 
de brochures et de manuels; édition électronique en ligne de livres et de magazines; location de 
livres audio; édition multimédia de livres; publication et diffusion de livres; production de disques, 
de musique, de films et de vidéos; location de films, de vidéos; projection de cinéma; services 
d'édition numérique vidéo, audio et multimédia; services de jeux vidéo en ligne offerts sur un site 
Web; production de films préenregistrés; services d'exposition d'oeuvres d'art à des fins de 
divertissement.

Classe 42
(5) Conception industrielle; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
services de technologies de l'information, nommément transmission de la voix, de contenu audio, 
de vidéos, d'images, d'information, de données par des réseaux de télécommunication, 
nommément offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet, offre d'accès à Internet par des 
réseaux à large bande sans fil; services de programmation informatique; programmation 
informatique; récupération de données informatiques; consultation dans le domaine du matériel 
informatique; programmation informatique; location d'ordinateurs; conception de logiciels; 
installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; 
location de matériel informatique; conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes 
informatiques; consultation dans le domaine des logiciels; conversion de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; conversion de données ou de documents d'un support à un autre; 
hébergement de sites informatiques (sites Web); offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; consultation dans le domaine de la réseautique; services de 
courtier en information et de fournisseur d'information, nommément recherche de produits pour 
des tiers; prévisions météorologiques; recherche dans le domaine des technologies de 
télécommunication; offre de moteurs de recherche sur Internet; recherche et consultation 
technique dans le domaine de la protection de l'environnement; recherche et consultation 
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technique dans le domaine de l'économie d'énergie; offre de conseils liés à des questions 
environnementales; développement de programmes informatiques et élaboration de campagnes 
pour le public concernant les questions environnementales et de conservation; sensibilisation du 
public à l'innovation et mise en valeur d'information concernant les meilleures méthodes axées sur 
la réduction des déchets et la réutilisation des produits; services de surveillance de 
l'environnement; services de soutien en environnement pour l'offre de conseils techniques ayant 
trait au développement durable, à la réduction des coûts et aux économies concernant la 
consommation de matières et d'énergie, ainsi qu'à l'entreposage, au transport et à l'emballage; 
services de consultation en environnement offerts aux entreprises ayant trait à l'analyse 
comparative, à la certification et à la vérification du rendement; services de certification et de 
consultation ayant trait aux questions environnementales et à la conformité avec les exigences 
environnementales; homologation, préparation et examen des exigences et des normes de qualité 
relatives aux questions environnementales et à la conformité avec les exigences 
environnementales.

Classe 45
(6) Octroi de licences de propriété intellectuelle; gestion et exploitation de droits d'auteur et de 
droits de propriété industrielle par l'octroi de licences d'utilisation pour des tiers; services 
juridiques; services de lobbyisme politique; services de conseil et de consultation ayant trait aux 
politiques gouvernementales et aux mesures politiques; consultation ayant trait à la protection de 
droits d'auteur; gestion de droits d'auteur; services de présentation de personnes; services de 
réseautage personnel; services de réseautage social; services de consultation ayant trait au 
réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,867,604  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delicious Ltd
Shirley Street
Sassoon House
Nassau
BAHAMAS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINDNESS IS ALWAYS IN STYLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; parfum; lotions capillaires; shampooings; savons de bain liquides, solides ou en 
gel; huiles essentielles à usage personnel; trousses de cosmétiques; maquillage; produits 
parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(2) Bougies et mèches pour l'éclairage; bougies parfumées; cire à bougie; bougies chauffe-plat; 
huiles lubrifiantes industrielles; lubrifiants tout usage, lubrifiants pour véhicules automobiles, 
lubrifiants industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière servant à contrôler la 
pollution; carburant pour moteurs, combustible d'allumage et butane pour l'éclairage.

 Classe 09
(3) Logiciels pour faciliter les services de collecte de données statistiques et de production de 
rapports dans les domaines de l'éducation et de la lutte contre l'intimidation; applications pour 
téléphones mobiles et appareils portatifs personnels pour faciliter les services de collecte de 
données statistiques et de production de rapports dans les domaines de l'éducation et de la lutte 
contre l'intimidation; jeux informatiques, jeux informatiques pour téléphones mobiles et appareils 
portatifs personnels; logiciels téléchargeables pour faciliter les services de collecte de données 
statistiques et de production de rapports dans les domaines de l'éducation et de la lutte contre 
l'intimidation; publications électroniques téléchargeables, nommément livres et magazines; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables contenant de la musique et des films, des 
émissions de télévision; livres électroniques; livres électroniques téléchargeables; images 
téléchargeables; films téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; enregistrements 
vidéo, nommément émissions de télévision, films, musique; DVD vierges; publications 
électroniques téléchargeables offertes en ligne à partir de bases de données et d'Internet, 
nommément livres et magazines; balados de nouvelles multimédias, webémissions et carnets 
Web téléchargeables; publications électroniques non téléchargeables, nommément livres, 
brochures et magazines; guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir publications électroniques 
téléchargeables; contenu numérique offert par Internet, nommément photos, musique, livres et 
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magazines; logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration 
d'ordinateurs; bases de données électroniques dans les domaines de l'éducation et de la lutte 
contre l'intimidation; CD vierges, DVD vierges; CD et DVD préenregistrés contenant des livres 
électroniques, de la musique et des films; vidéos préenregistrées, nommément films et vidéos 
musicales; films cinématographiques préenregistrés; films préenregistrés; matériel informatique et 
accessoires pour ordinateurs et téléphones intelligents, nommément étuis, claviers, supports et 
économiseurs d'écran.

 Classe 14
(4) Bijoux; bijoux de fantaisie; pierres précieuses; métaux précieux; anneaux porte-clés et chaînes 
porte-clés ainsi que breloques connexes; insignes en métal précieux; horloges; montres; boîtiers 
pour montres et bijoux.

 Classe 16
(5) Livres; poupées en papier sous forme de livres; publications imprimées, nommément journaux 
et magazines; bulletins d'information; affiches; cartes; cartes postales; autocollants; insignes; 
calendriers; carnets; étiquettes adhésives; reproductions artistiques; figurines en papier; albums 
photos; décorations de fête en papier; certificats; matériel didactique, nommément brochures et 
manuels; affiches publicitaires en papier et en carton; stylos; crayons; tableaux magnétiques pour 
la planification d'activités et de rendez-vous; étuis pour stylos; papier hygiénique; sacs en papier.

 Classe 18
(6) Cuir et similicuir; cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; trousses de 
voyage, sacs de voyage, mallettes de voyage en cuir, malles; sacs à dos; sacs, nommément 
housses à vêtements de voyage, sacs à provisions en filet, sacs de plage, sacs d'école, sacs à 
vêtements, sacs de sport pour vêtements de sport, sacs de bain, sacs de transport tout usage, 
sacs pour articles de toilette, sacs court-séjour; sacs d'école; mallettes de toilette vides; fourre-
tout; valises.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément pantalons, tee-shirts, chemises, bas, collants, vestes, manteaux, 
jeans, jupes, robes, pyjamas, chasubles, shorts, chandails molletonnés, chaussettes, lingerie, 
sous-vêtements, gants, foulards, ceintures, foulards, casquettes, chapeaux, chandails à capuchon, 
jerseys, tricots, nommément chapeaux, vestes, chemises, jupes, hauts, casquettes, gants, 
chandails et sous-vêtements, pantalons molletonnés, cache-cous; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, chaussures à talons, 
sandales, bottes imperméables, chaussures à talons aiguilles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, bandanas, bandeaux.

 Classe 28
(8) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau et jeux de cartes; poupées; poupées à 
habiller; jouets, nommément jouets de bébé, figurines d'action; figurines jouets; jouets souples; 
ballons de fête et ballons jouets; cartes à jouer; savon à bulles; jouets de bain; instruments de 
musique jouets; balles et ballons de sport; articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d'autres classes, nommément poutres de gymnastique, tremplins de gymnastique, barres fixes 
pour la gymnastique, rubans pour la gymnastique rythmique, balles et ballons de sport, gants de 
sport.

 Classe 30
(9) Confiseries au sucre; sucreries; succédané de café; succédanés de thé; biscuits secs; pain; 
petits pains; gâteaux; sucre candi; caramels; céréales de déjeuner et céréales prêtes à manger; 
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gomme à mâcher; produits à base de chocolat, nommément barres, gâteaux et biscuits; boissons 
à base de chocolat; cacao; produits de cacao, nommément cacao en poudre et bonbons au 
cacao; café; boissons à base de café; succédanés de café; biscuits; glaces alimentaires; sirops 
aromatisants; farine; aromatisants alimentaires; pain d'épices; miel; crème glacée; bonbons à la 
gelée; réglisse; suçons; massepain; musli; nouilles; flocons d'avoine; pâtisseries; barres de 
céréales, grignotines à base de céréales, barres de céréales riches en protéines; pouding; riz; 
sucre; boissons à base de thé; thé; mélasse.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; recherche en marketing; production de publicités télévisées; 
services d'agence de publicité; services de relations publiques; élaboration et coordination de 
projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; promotion des produits et des services 
de tiers par le biais de compétitions, de concours, de jeux, d'émissions de jeu, de jeux-
questionnaires, de journées de plaisir, d'évènements de bienfaisance, d'expositions, de 
spectacles, de représentations, de spectacles sur scène, de fêtes techno, de pièces de théâtre, de 
concerts, de représentations devant public et d'évènements axés sur la participation du public; 
services d'analyse, de recherche et de renseignements commerciaux; services de vente au détail 
de qui suit : musique et films téléchargeables et préenregistrés, accessoires de décoration, 
logiciels, programmes informatiques (logiciels téléchargeables), CD et DVD, bijoux, horloges, 
montres et imprimés, nommément livres, poupées en papier sous forme de livres, publications 
imprimées, nommément journaux et magazines, bulletins d'information, affiches, cartes, cartes 
postales, autocollants, insignes, calendriers, carnets, articles de papeterie, étiquettes adhésives, 
reproductions artistiques, figurines en papier, albums photos, décorations de fête en papier, 
certificats, matériel didactique, nommément brochures et manuels, affiches publicitaires en papier 
et en carton, stylos, crayons, tableaux magnétiques pour la planification d'activités et de rendez-
vous, étuis à stylos, papier hygiénique, sacs en papier et, vêtements, articles chaussants, 
accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, casquettes et tuques, jouets, équipement de 
gymnastique et de sport; services de vente au détail en ligne de qui suit : musique et films 
téléchargeables et préenregistrés, accessoires de décoration, logiciels, programmes informatiques 
(logiciels téléchargeables), CD et DVD, bijoux, horloges et montres, livres imprimés, poupées en 
papier sous forme de livres, publications imprimées, nommément journaux et magazines, bulletins 
d'information, affiches, cartes, cartes postales, autocollants, insignes, calendriers, carnets, 
étiquettes adhésives, reproductions artistiques, figurines en papier, albums photos, décorations de 
fête en papier, certificats, matériel didactique, nommément brochures et manuels, affiches 
publicitaires en papier et en carton, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et tuques, jeux et articles de jeu, nommément jouets, équipement de 
gymnastique et de sport, supports numériques.

Classe 36
(2) Collecte de fonds pour des organismes de bienfaisance; placement de fonds à des fins 
caritatives; campagnes de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à 
des fins caritatives; services de caisse de secours; gestion et surveillance de dons de charité; 
services de fiduciaire; offre d'information ayant trait à la gestion de collectes de fonds et de dons 
de charité.

Classe 38
(3) Télécommunication, nommément offre d'accès par télécommunication à des films et à des 
émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la demande; transmission électronique 
d'images numériques, nommément d'illustrations, d'éléments graphiques et de photos, de musique 
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et de jeux, par un réseau poste à poste; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de 
la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de 
nouvelles et de sport, par un site Web, et diffusion en continu par Internet de contenu audio et 
vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services de baladodiffusion, 
nommément distribution de balados de nouvelles, baladodiffusion de musique et baladodiffusion 
d'émissions de nouvelles; offre d'accès à des bases de données dans les domaines de l'éducation 
des enfants et de la lutte contre l'intimidation; services de bavardoir pour le réseautage social, 
offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à un babillard en ligne dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; diffusion d'émissions de télévision, de concerts, de films et 
d'émissions de webradio par Internet, télédiffusion simultanée sur des réseaux informatiques 
mondiaux et Internet; offre d'accès à de l'information sur Internet dans les domaines de l'éducation 
et de la lutte contre l'intimidation.

Classe 41
(4) Éducation ayant trait aux enfants, nommément cours dans le domaine de la lutte contre 
l'intimidation; services de jeux de casino et vidéo en ligne; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; sport, à savoir camps de sport et compétitions sportives dans les domaines du football, 
du soccer, du hockey, du basketball, du tennis, des sports aquatiques, de l'athlétisme, du 
baseball, du ski, des sports d'hiver, des sports équestres, du volleyball, du surf, du handball, du 
cricket, des sports nautiques, du vélo, des sports motorisés, des sports extrêmes, des sports 
d'aventure, des sports de force et d'agilité, du golf, du rugby, du curling, des sports de raquette, 
des sports de montagne et des activités culturelles, à savoir des expositions d'oeuvres d'art; 
services culturels, à savoir expositions d'oeuvres d'art et productions théâtrales; édition de livres, 
de magazines et de journaux; édition et location d'imprimés, nommément de livres, de magazines, 
de brochures et de manuels; édition électronique en ligne de livres et de magazines; location de 
livres audio; édition multimédia de livres; publication et diffusion de livres; production de disques, 
de musique, de films et de vidéos; location de films, de vidéos; projection de cinéma; services 
d'édition numérique vidéo, audio et multimédia; services de jeux vidéo en ligne offerts sur un site 
Web; production de films préenregistrés; services d'exposition d'oeuvres d'art à des fins de 
divertissement.

Classe 42
(5) Conception industrielle; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
services de technologies de l'information, nommément transmission de la voix, de contenu audio, 
de vidéos, d'images, d'information, de données par des réseaux de télécommunication, 
nommément offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet, offre d'accès à Internet par des 
réseaux à large bande sans fil; services de programmation informatique; programmation 
informatique; récupération de données informatiques; consultation dans le domaine du matériel 
informatique; programmation informatique; location d'ordinateurs; conception de logiciels; 
installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; 
location de matériel informatique; conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes 
informatiques; consultation dans le domaine des logiciels; conversion de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; conversion de données ou de documents d'un support à un autre; 
hébergement de sites informatiques (sites Web); offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; consultation dans le domaine de la réseautique; services de 
courtier en information et de fournisseur d'information, nommément recherche de produits pour 
des tiers; prévisions météorologiques; recherche dans le domaine des technologies de 
télécommunication; offre de moteurs de recherche sur Internet; recherche et consultation 
technique dans le domaine de la protection de l'environnement; recherche et consultation 
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technique dans le domaine de l'économie d'énergie; offre de conseils liés à des questions 
environnementales; développement de programmes informatiques et élaboration de campagnes 
pour le public concernant les questions environnementales et de conservation; sensibilisation du 
public à l'innovation et mise en valeur d'information concernant les meilleures méthodes axées sur 
la réduction des déchets et la réutilisation des produits; services de surveillance de 
l'environnement; services de soutien en environnement pour l'offre de conseils techniques ayant 
trait au développement durable, à la réduction des coûts et aux économies concernant la 
consommation de matières et d'énergie, ainsi qu'à l'entreposage, au transport et à l'emballage; 
services de consultation en environnement offerts aux entreprises ayant trait à l'analyse 
comparative, à la certification et à la vérification du rendement; services de certification et de 
consultation ayant trait aux questions environnementales et à la conformité avec les exigences 
environnementales; homologation, préparation et examen des exigences et des normes de qualité 
relatives aux questions environnementales et à la conformité avec les exigences 
environnementales.

Classe 45
(6) Octroi de licences de propriété intellectuelle; gestion et exploitation de droits d'auteur et de 
droits de propriété industrielle par l'octroi de licences d'utilisation pour des tiers; services 
juridiques; services de lobbyisme politique; services de conseil et de consultation ayant trait aux 
politiques gouvernementales et aux mesures politiques; consultation ayant trait à la protection de 
droits d'auteur; gestion de droits d'auteur; services de présentation de personnes; services de 
réseautage personnel; services de réseautage social; services de consultation ayant trait au 
réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,867,605  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delicious Ltd
Shirley Street
Sassoon House
Nassau
BAHAMAS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BCBN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; parfum; lotions capillaires; shampooings; savons de bain liquides, solides ou en 
gel; huiles essentielles à usage personnel; trousses de cosmétiques; maquillage; produits 
parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(2) Bougies et mèches pour l'éclairage; bougies parfumées; cire à bougie; bougies chauffe-plat; 
huiles lubrifiantes industrielles; lubrifiants tout usage, lubrifiants pour véhicules automobiles, 
lubrifiants industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière servant à contrôler la 
pollution; carburant pour moteurs, combustible d'allumage et butane pour l'éclairage.

 Classe 09
(3) Logiciels pour faciliter les services de collecte de données statistiques et de production de 
rapports dans les domaines de l'éducation et de la lutte contre l'intimidation; applications pour 
téléphones mobiles et appareils portatifs personnels pour faciliter les services de collecte de 
données statistiques et de production de rapports dans les domaines de l'éducation et de la lutte 
contre l'intimidation; jeux informatiques, jeux informatiques pour téléphones mobiles et appareils 
portatifs personnels; logiciels téléchargeables pour faciliter les services de collecte de données 
statistiques et de production de rapports dans les domaines de l'éducation et de la lutte contre 
l'intimidation; publications électroniques téléchargeables, nommément livres et magazines; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables contenant de la musique et des films, des 
émissions de télévision; livres électroniques; livres électroniques téléchargeables; images 
téléchargeables; films téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; enregistrements 
vidéo, nommément émissions de télévision, films, musique; DVD vierges; publications 
électroniques téléchargeables offertes en ligne à partir de bases de données et d'Internet, 
nommément livres et magazines; balados de nouvelles multimédias, webémissions et carnets 
Web téléchargeables; publications électroniques non téléchargeables, nommément livres, 
brochures et magazines; guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir publications électroniques 
téléchargeables; contenu numérique offert par Internet, nommément photos, musique, livres et 
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magazines; logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration 
d'ordinateurs; bases de données électroniques dans les domaines de l'éducation et de la lutte 
contre l'intimidation; CD vierges, DVD vierges; CD et DVD préenregistrés contenant des livres 
électroniques, de la musique et des films; vidéos préenregistrées, nommément films et vidéos 
musicales; films cinématographiques préenregistrés; films préenregistrés; matériel informatique et 
accessoires pour ordinateurs et téléphones intelligents, nommément étuis, claviers, supports et 
économiseurs d'écran.

 Classe 14
(4) Bijoux; bijoux de fantaisie; pierres précieuses; métaux précieux; anneaux porte-clés et chaînes 
porte-clés ainsi que breloques connexes; insignes en métal précieux; horloges; montres; boîtiers 
pour montres et bijoux.

 Classe 16
(5) Livres; poupées en papier sous forme de livres; publications imprimées, nommément journaux 
et magazines; bulletins d'information; affiches; cartes; cartes postales; autocollants; insignes; 
calendriers; carnets; étiquettes adhésives; reproductions artistiques; figurines en papier; albums 
photos; décorations de fête en papier; certificats; matériel didactique, nommément brochures et 
manuels; affiches publicitaires en papier et en carton; stylos; crayons; tableaux magnétiques pour 
la planification d'activités et de rendez-vous; étuis pour stylos; papier hygiénique; sacs en papier.

 Classe 18
(6) Cuir et similicuir; cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; trousses de 
voyage, sacs de voyage, mallettes de voyage en cuir, malles; sacs à dos; sacs, nommément 
housses à vêtements de voyage, sacs à provisions en filet, sacs de plage, sacs d'école, sacs à 
vêtements, sacs de sport pour vêtements de sport, sacs de bain, sacs de transport tout usage, 
sacs pour articles de toilette, sacs court-séjour; sacs d'école; mallettes de toilette vides; fourre-
tout; valises.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément pantalons, tee-shirts, chemises, bas, collants, vestes, manteaux, 
jeans, jupes, robes, pyjamas, chasubles, shorts, chandails molletonnés, chaussettes, lingerie, 
sous-vêtements, gants, foulards, ceintures, foulards, casquettes, chapeaux, chandails à capuchon, 
jerseys, tricots, nommément chapeaux, vestes, chemises, jupes, hauts, casquettes, gants, 
chandails et sous-vêtements, pantalons molletonnés, cache-cous; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, chaussures à talons, 
sandales, bottes imperméables, chaussures à talons aiguilles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, bandanas, bandeaux.

 Classe 28
(8) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau et jeux de cartes; poupées; poupées à 
habiller; jouets, nommément jouets de bébé, figurines d'action; figurines jouets; jouets souples; 
ballons de fête et ballons jouets; cartes à jouer; savon à bulles; jouets de bain; instruments de 
musique jouets; balles et ballons de sport; articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d'autres classes, nommément poutres de gymnastique, tremplins de gymnastique, barres fixes 
pour la gymnastique, rubans pour la gymnastique rythmique, balles et ballons de sport, gants de 
sport.

 Classe 30
(9) Confiseries au sucre; sucreries; succédané de café; succédanés de thé; biscuits secs; pain; 
petits pains; gâteaux; sucre candi; caramels; céréales de déjeuner et céréales prêtes à manger; 
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gomme à mâcher; produits à base de chocolat, nommément barres, gâteaux et biscuits; boissons 
à base de chocolat; cacao; produits de cacao, nommément cacao en poudre et bonbons au 
cacao; café; boissons à base de café; succédanés de café; biscuits; glaces alimentaires; sirops 
aromatisants; farine; aromatisants alimentaires; pain d'épices; miel; crème glacée; bonbons à la 
gelée; réglisse; suçons; massepain; musli; nouilles; flocons d'avoine; pâtisseries; barres de 
céréales, grignotines à base de céréales, barres de céréales riches en protéines; pouding; riz; 
sucre; boissons à base de thé; thé; mélasse.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; recherche en marketing; production de publicités télévisées; 
services d'agence de publicité; services de relations publiques; élaboration et coordination de 
projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; promotion des produits et des services 
de tiers par le biais de compétitions, de concours, de jeux, d'émissions de jeu, de jeux-
questionnaires, de journées de plaisir, d'évènements de bienfaisance, d'expositions, de 
spectacles, de représentations, de spectacles sur scène, de fêtes techno, de pièces de théâtre, de 
concerts, de représentations devant public et d'évènements axés sur la participation du public; 
services d'analyse, de recherche et de renseignements commerciaux; services de vente au détail 
de qui suit : musique et films téléchargeables et préenregistrés, accessoires de décoration, 
logiciels, programmes informatiques (logiciels téléchargeables), CD et DVD, bijoux, horloges, 
montres et imprimés, nommément livres, poupées en papier sous forme de livres, publications 
imprimées, nommément journaux et magazines, bulletins d'information, affiches, cartes, cartes 
postales, autocollants, insignes, calendriers, carnets, articles de papeterie, étiquettes adhésives, 
reproductions artistiques, figurines en papier, albums photos, décorations de fête en papier, 
certificats, matériel didactique, nommément brochures et manuels, affiches publicitaires en papier 
et en carton, stylos, crayons, tableaux magnétiques pour la planification d'activités et de rendez-
vous, étuis à stylos, papier hygiénique, sacs en papier et, vêtements, articles chaussants, 
accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, casquettes et tuques, jouets, équipement de 
gymnastique et de sport; services de vente au détail en ligne de qui suit : musique et films 
téléchargeables et préenregistrés, accessoires de décoration, logiciels, programmes informatiques 
(logiciels téléchargeables), CD et DVD, bijoux, horloges et montres, livres imprimés, poupées en 
papier sous forme de livres, publications imprimées, nommément journaux et magazines, bulletins 
d'information, affiches, cartes, cartes postales, autocollants, insignes, calendriers, carnets, 
étiquettes adhésives, reproductions artistiques, figurines en papier, albums photos, décorations de 
fête en papier, certificats, matériel didactique, nommément brochures et manuels, affiches 
publicitaires en papier et en carton, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et tuques, jeux et articles de jeu, nommément jouets, équipement de 
gymnastique et de sport, supports numériques.

Classe 36
(2) Collecte de fonds pour des organismes de bienfaisance; placement de fonds à des fins 
caritatives; campagnes de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à 
des fins caritatives; services de caisse de secours; gestion et surveillance de dons de charité; 
services de fiduciaire; offre d'information ayant trait à la gestion de collectes de fonds et de dons 
de charité.

Classe 38
(3) Télécommunication, nommément offre d'accès par télécommunication à des films et à des 
émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la demande; transmission électronique 
d'images numériques, nommément d'illustrations, d'éléments graphiques et de photos, de musique 
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et de jeux, par un réseau poste à poste; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de 
la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de 
nouvelles et de sport, par un site Web, et diffusion en continu par Internet de contenu audio et 
vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services de baladodiffusion, 
nommément distribution de balados de nouvelles, baladodiffusion de musique et baladodiffusion 
d'émissions de nouvelles; offre d'accès à des bases de données dans les domaines de l'éducation 
des enfants et de la lutte contre l'intimidation; services de bavardoir pour le réseautage social, 
offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à un babillard en ligne dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; diffusion d'émissions de télévision, de concerts, de films et 
d'émissions de webradio par Internet, télédiffusion simultanée sur des réseaux informatiques 
mondiaux et Internet; offre d'accès à de l'information sur Internet dans les domaines de l'éducation 
et de la lutte contre l'intimidation.

Classe 41
(4) Éducation ayant trait aux enfants, nommément cours dans le domaine de la lutte contre 
l'intimidation; services de jeux de casino et vidéo en ligne; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; sport, à savoir camps de sport et compétitions sportives dans les domaines du football, 
du soccer, du hockey, du basketball, du tennis, des sports aquatiques, de l'athlétisme, du 
baseball, du ski, des sports d'hiver, des sports équestres, du volleyball, du surf, du handball, du 
cricket, des sports nautiques, du vélo, des sports motorisés, des sports extrêmes, des sports 
d'aventure, des sports de force et d'agilité, du golf, du rugby, du curling, des sports de raquette, 
des sports de montagne et des activités culturelles, à savoir des expositions d'oeuvres d'art; 
services culturels, à savoir expositions d'oeuvres d'art et productions théâtrales; édition de livres, 
de magazines et de journaux; édition et location d'imprimés, nommément de livres, de magazines, 
de brochures et de manuels; édition électronique en ligne de livres et de magazines; location de 
livres audio; édition multimédia de livres; publication et diffusion de livres; production de disques, 
de musique, de films et de vidéos; location de films, de vidéos; projection de cinéma; services 
d'édition numérique vidéo, audio et multimédia; services de jeux vidéo en ligne offerts sur un site 
Web; production de films préenregistrés; services d'exposition d'oeuvres d'art à des fins de 
divertissement.

Classe 42
(5) Conception industrielle; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
services de technologies de l'information, nommément transmission de la voix, de contenu audio, 
de vidéos, d'images, d'information, de données par des réseaux de télécommunication, 
nommément offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet, offre d'accès à Internet par des 
réseaux à large bande sans fil; services de programmation informatique; programmation 
informatique; récupération de données informatiques; consultation dans le domaine du matériel 
informatique; programmation informatique; location d'ordinateurs; conception de logiciels; 
installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; 
location de matériel informatique; conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes 
informatiques; consultation dans le domaine des logiciels; conversion de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; conversion de données ou de documents d'un support à un autre; 
hébergement de sites informatiques (sites Web); offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; consultation dans le domaine de la réseautique; services de 
courtier en information et de fournisseur d'information, nommément recherche de produits pour 
des tiers; prévisions météorologiques; recherche dans le domaine des technologies de 
télécommunication; offre de moteurs de recherche sur Internet; recherche et consultation 
technique dans le domaine de la protection de l'environnement; recherche et consultation 
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technique dans le domaine de l'économie d'énergie; offre de conseils liés à des questions 
environnementales; développement de programmes informatiques et élaboration de campagnes 
pour le public concernant les questions environnementales et de conservation; sensibilisation du 
public à l'innovation et mise en valeur d'information concernant les meilleures méthodes axées sur 
la réduction des déchets et la réutilisation des produits; services de surveillance de 
l'environnement; services de soutien en environnement pour l'offre de conseils techniques ayant 
trait au développement durable, à la réduction des coûts et aux économies concernant la 
consommation de matières et d'énergie, ainsi qu'à l'entreposage, au transport et à l'emballage; 
services de consultation en environnement offerts aux entreprises ayant trait à l'analyse 
comparative, à la certification et à la vérification du rendement; services de certification et de 
consultation ayant trait aux questions environnementales et à la conformité avec les exigences 
environnementales; homologation, préparation et examen des exigences et des normes de qualité 
relatives aux questions environnementales et à la conformité avec les exigences 
environnementales.

Classe 45
(6) Octroi de licences de propriété intellectuelle; gestion et exploitation de droits d'auteur et de 
droits de propriété industrielle par l'octroi de licences d'utilisation pour des tiers; services 
juridiques; services de lobbyisme politique; services de conseil et de consultation ayant trait aux 
politiques gouvernementales et aux mesures politiques; consultation ayant trait à la protection de 
droits d'auteur; gestion de droits d'auteur; services de présentation de personnes; services de 
réseautage personnel; services de réseautage social; services de consultation ayant trait au 
réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,869,777  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIG TECHNOLOGY AG
Laufengasse 18 8212
Neuhausen am Rheinfall
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE PACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Contenants pour utilisation par les fabricants d'aliments et de boissons avec des machines de 
remplissage industrielles pour l'emballage de produits alimentaires et de boissons dans la 
fabrication et l'emballage d'aliments et de boissons, nommément contenants et emballages en 
papier et en carton; matériel d'emballage pour utilisation par les fabricants d'aliments et de 
boissons avec des machines de remplissage industrielles pour l'emballage de produits 
alimentaires et de boissons dans la fabrication et l'emballage d'aliments et de boissons, 
nommément feuilles, films, sacs, cartons, sachets, bouteilles et boîtes en matériaux composites 
constitués de papier, de carton et de plastique; matériaux plastifiés, y compris papier ou carton, 
pour la fabrication d'emballages, de contenants et de boîtes pour utilisation par les fabricants 
d'aliments et de boissons avec des machines de remplissage industrielles pour l'emballage de 
produits alimentaires et de boissons dans la fabrication et l'emballage d'aliments et de boissons; 
matériel d'emballage en papier et en carton pour utilisation par les fabricants d'aliments et de 
boissons avec des machines de remplissage industrielles pour l'emballage de produits 
alimentaires et de boissons dans la fabrication et l'emballage d'aliments et de boissons.

 Classe 20
(2) Dispositifs de fermeture et d'ouverture pour utilisation par les fabricants d'aliments et de 
boissons avec des machines de remplissage industrielles pour l'emballage de produits 
alimentaires et de boissons dans la fabrication et l'emballage d'aliments et de boissons; matériaux 
stratifiés, y compris plastique, pour la fabrication d'emballages, de contenants et de boîtes pour 
utilisation par les fabricants d'aliments et de boissons avec des machines de remplissage 
industrielles pour l'emballage de produits alimentaires et de boissons dans la fabrication et 
l'emballage d'aliments et de boissons; matériel d'emballage en plastique pour utilisation par les 
fabricants d'aliments et de boissons avec des machines de remplissage industrielles pour 
l'emballage de produits alimentaires et de boissons dans la fabrication et l'emballage d'aliments et 
de boissons.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016928723 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,750  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMART ADSERVER
66 rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FRANCE

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Colour is claimed as a feature of the trademark. The mark is yellow.

Produits
 Classe 09

Computer programs for the dissemination and printing of advertisements, and the optimization of 
advertising inventory monetization in the field of online and television advertising; recorded 
computer software or the dissemination and printing of advertisements, and the optimization of 
advertising inventory monetization, in the field of online and television advertising; databases and 
data banks, computer software and software packages used to post advertisements and 
promotions for others through Internet, intranet and extranet networks, and to sell advertising 
space on various media, namely computers, mobile devices, TV.

Services
Classe 35
(1) Internet advertising for others; advertising and marketing services for others on the Internet; 
promotion of the sale of goods and services through the awarding of points for credit card use; 
promotion of the sale of goods and services through the distribution of advertising materials and 
promotional contests; promotion of the sale of goods and services through a consumer loyalty 
program; promotion of the sale of the goods and services of others by awarding purchase points 
for credit card use; promotion of credit card sales through the management of incentive award 
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programs; advertising services for others through Internet, intranet and extranet networks; digital 
advertising services for others; advertising for others through newspapers, the Internet, local and 
global computer networks, computer communications networks, radio, television; advertising for 
others through mobile telephony networks; subscriptions to a service featuring advertisements on 
Internet, intranet and extranet networks; buying and negotiating services for the purchase of 
advertising space and time for others; advertising services for others through banners; production 
of visual advertising supports for others; production of sound recordings for advertising purposes 
for others; advertising on the Internet for others; collection of information related to advertising; 
website traffic optimization; audience targeting for others and reporting related to advertising on 
the Internet; creative tests related to advertising for others on the Internet; advice related to 
advertising for others and to marketing; customer loyalty, incentive and promotion management; 
advertising network services, in the nature of management services for commercial or advertising 
media for others; rental and negotiating services for the rental of advertising space and time for 
others; organization and placement of advertising for others; management of advertising 
databases and data banks; administrative management of advertisements on Internet, intranet and 
extranet networks; dissemination of advertisements and commercial information for others through 
Internet, intranet and extranet networks; email advertising; advertising space optimization through 
online auctioneering

Classe 38
(2) Information technology services, namely personal communication, radio broadcasting and 
television broadcasting services; consulting, advisory and information services related to personal 
communication, radio broadcasting and television broadcasting services; provision of temporary 
access for the use of software interfaces online for the direct purchase and sale of advertising 
space, as well as the purchase and sale of advertising space through online auctioneering; 
information technology services, namely communication services provided by means of computer 
and mobile terminals, namely provision of multiple user access to a global computer network; 
information technology services, namely communication services provided by means of computer 
and mobile terminals, namely video conferencing services; information technology services, 
namely communication services provided by means of computer and mobile terminals, namely 
wireless voice mail services; information technology services, namely communication services 
provided by means of computer and mobile terminals, namely personal communication services; 
information technology services, namely communication services provided by means of computer 
and mobile terminals, namely radio and television broadcasting; information technology services 
namely communication services provided by means of computer and mobile terminals, namely 
telegraphic communications; consulting, advisory and information services related to provision of 
multi-user access to a global computer network by means of computer and mobile terminals; 
consulting, advisory and information services related to video conferencing services by means of 
computer and mobile terminals; consulting, advisory and information services related to wireless 
voice mail services by means of computer and mobile terminals; consulting, advisory and 
information services related to personal communication services by means of computer and 
mobile terminals; consulting, advisory and information services related to radio broadcasting 
services by means of computer and mobile terminals; consulting, advisory and information 
services related to telegraph communication services by means of computer and mobile terminals; 
security, protection and restoration of personal communication services, radio broadcasting and 
television broadcasting, by means of computer and mobile terminals; security, protection and 
restoration of services for the multi-user provision of access to a global computer network by 
means of computer and mobile terminals; security, protection and restoration of video 
conferencing services by means of computer and mobile terminals; provision of access to an 
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advertising programmatic software platform for others; provision of access to an online, non-
downloadable software platform used by digital advertisers and publishers for the insertion of 
digital advertisements, management of digital advertising campaigns; provision of access to an 
online, non-downloadable software platform used by digital advertisers and publishers for the 
optimization of advertising prints, and the targeting of specific client segments; provision of access 
to an online, non-downloadable software platform used by digital advertisers and publishers for the 
monitoring, analysis and reporting of advertising campaigns, and the management of advertising 
inventory; provision of access to an online, non-downloadable software platform used by digital 
advertisers and publishers for connecting digital advertisers and publishers; provision of access to 
an online, non-downloadable software platform used by digital advertisers and publishers for 
taking part in the advertising of auctioneering, swaps and purchase and sale of advertisements; 
rental of access time to a server centre to telematic data banks and databases related to 
advertising and promotion; provision of temporary access for the use of online computer interfaces 
for the management, dissemination and analysis of advertising campaigns

Classe 42
(3) Security, protection and restoration of wireless voice messaging services by means of 
computer and mobile terminals; security, protection and restoration of personal communication 
services by means of computer and mobile terminals; security, protection and restoration of radio 
broadcasting services by means of computer and mobile terminals; security, protection and 
restoration of telegraphic communication services by means of computer and mobile terminals; 
design (conception), development, updating and maintenance of computer software, software 
packages, related to advertising and promotion on Internet, intranet and extranet networks; design 
(conception), development, updating and maintenance of computer databases and data banks 
related to advertising and promotion on Internet, intranet and extranet networks; hosting of access 
to an online, non-downloadable software platform used by digital advertisers and publishers for the 
insertion of digital advertisements, and the management of digital advertising campaigns; hosting 
of an online, non-downloadable software platform used by digital advertisers and publishers for the 
optimization of advertising prints, and the targeting of specific client segments; hosting of an 
online, non-downloadable software platform used by digital advertisers and publishers for the 
monitoring, analysis and reporting of advertising campaigns, management of advertising inventory; 
hosting of an online, non-downloadable software platform used by digital advertisers and 
publishers for connecting digital advertisers and publishers; hosting of an online, non-
downloadable software platform used by digital advertisers and publishers for taking part in the 
advertising of auctioneering, swaps, and purchase and sale of advertisements; design of computer 
software and machines for analyzing business reports and analyses; provision of search engines 
on the Internet; provision of search engines on the Internet featuring specific search options; 
usability testing services for websites.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4378507 
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 1,877,542  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada
a/s RBC Law Group
1 Place Ville Marie
6th Floor - North Wing
Montreal
QUEBEC
H3C3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RBCxMUSIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application mobile conçue pour fournir toute une gamme d'avantages aux amateurs de musique 
canadiens et aux clients, nommément l'accès à du contenu à thématique musicale, en 
l'occurrence à des prestations et à des entrevues d'artistes, à des listes d'écoute éditées, à des 
lots de billets réservés pour des concerts et des festivals, dont certains à prix réduit, à des 
concours, à des cadeaux publicitaires, à des surclassements et à des places physiques lors de 
concerts et de festivals.

Services
Classe 41
Offre d'un portail Web conçu pour fournir toute une gamme d'avantages aux amateurs de musique 
canadiens et aux clients, nommément l'accès à du contenu à thématique musicale, en 
l'occurrence à des prestations et à des entrevues d'artistes, à des listes d'écoute éditées, à des 
lots de billets réservés pour des concerts et des festivals, dont certains à prix réduit, à des 
concours, à des cadeaux publicitaires, à des surclassements et à des places physiques lors de 
concerts et de festivals; exploitation d'un programme de musique conçu pour fournir toute une 
gamme d'avantages aux amateurs de musique canadiens et aux clients, nommément l'accès à du 
contenu à thématique musicale, en l'occurrence à des prestations et à des entrevues d'artistes, à 
des listes d'écoute éditées, à des lots de billets réservés pour des concerts et des festivals, dont 
certains à prix réduit, à des concours, à des cadeaux publicitaires, à des surclassements et à des 
places physiques lors de concerts et de festivals.
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 Numéro de la demande 1,878,288  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Freudenberg Household Products LP
2188 Diehl Road
Aurora , IL 60502
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUICKWRING
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 21

Seaux avec essoreuse à vadrouille.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87639214 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,515  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exxon Mobil Corporation
5959 Las Colinas Boulevard
Irving, TX 75039
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le bleu, 
le bleu foncé, le bleu clair et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
L'arrière-plan de la première portion de la surface visible est blanc et le mot « Regular » est bleu; 
l'arrière-plan de la deuxième portion de la surface visible est bleu foncé et le mot « Extra » est 
blanc; l'arrière-plan de la troisième portion de la surface visible est bleu clair et le mot « Supreme » 
est blanc; l'arrière-plan de la quatrième portion de la surface visible est rouge et le mot « 
Supreme+ » est blanc. Les rectangles dans chaque surface visible sont bleu clair. L'arrière-plan 
des dessins d'explosion dans la partie supérieure de chaque portion des surfaces visibles est bleu 
foncé avec des cercles rouges, blancs et bleus.

Produits
 Classe 04

Carburants pour moteurs, nommément essence et carburants diesels; gaz naturel comprimé, gaz 
de pétrole liquéfié; biodiesel; carburants à l'éthanol; carburants d'échappement diesel.
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 Numéro de la demande 1,880,841  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LODE Global Corporation
ARTEMIS HOUSE, 76 FORT STREET
P.O. Box 2775
GRAND CAYMAN, KY1-1111
CAYMAN ISLANDS

Agent
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), #304 - 12088 3rd 
Avenue, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour l'exécution d'opérations, la transmission, la réception, le stockage et 
l'envoi en ligne de devises numériques, de devises virtuelles, de cryptomonnaies, de jetons 
numériques et d'actifs numériques, pour la gestion de paiements et d'opérations de change 
mettant en cause des devises numériques, des devises virtuelles, des cryptomonnaies, des jetons 
numériques et des actifs numériques.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément stockage et transfert de devises numériques, de devises 
virtuelles, de cryptomonnaies, de jetons numériques et d'actifs financiers numériques au moyen 
d'un portefeuille électronique; services financiers, nommément tenue d'un marché financier en 
ligne pour l'exécution d'opérations et la transmission de devises numériques, de devises virtuelles, 
de cryptomonnaies, de jetons numériques, de pièces de monnaie numériques et d'actifs financiers 
numériques; services d'opérations en ligne sur devises numériques, devises virtuelles, 
cryptomonnaies, jetons numériques, pièces de monnaie numériques et actifs financiers 
numériques.

Classe 38
(2) Transmission de données cryptographiques pour monnaie numérique, monnaie virtuelle, 
cryptomonnaie, jetons numériques, pièces de monnaie numériques et biens numériques sur des 
réseaux de communication électronique; transmission électronique de données cryptographiques 
sur chaîne de blocs pour monnaie numérique, monnaie virtuelle, cryptomonnaie, jetons 
numériques, pièces de monnaie numériques et biens numériques au moyen de terminaux 
informatiques et d'appareils électroniques.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'exécution 
d'opérations, la transmission, la réception, le stockage et l'envoi en ligne de devises numériques, 
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de devises virtuelles, de cryptomonnaies, de jetons numériques et d'actifs numériques, pour la 
gestion de paiements et d'opérations de change mettant en cause des devises numériques, des 
devises virtuelles, des cryptomonnaies, des jetons numériques et des actifs numériques.
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 Numéro de la demande 1,880,849  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LODE Global Corporation
ARTEMIS HOUSE, 76 FORT STREET
P.O. Box 2775
GRAND CAYMANS, KY1-1111
CAYMAN ISLANDS

Agent
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), #304 - 12088 3rd 
Avenue, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGX COIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour l'exécution d'opérations, la transmission, la réception, le stockage et 
l'envoi en ligne de devises numériques, de devises virtuelles, de cryptomonnaies, de jetons 
numériques et d'actifs numériques, pour la gestion de paiements et d'opérations de change 
mettant en cause des devises numériques, des devises virtuelles, des cryptomonnaies, des jetons 
numériques et des actifs numériques.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément stockage et transfert de devises numériques, de devises 
virtuelles, de cryptomonnaies, de jetons numériques et d'actifs financiers numériques au moyen 
d'un portefeuille électronique; services financiers, nommément tenue d'un marché financier en 
ligne pour l'exécution d'opérations et la transmission de devises numériques, de devises virtuelles, 
de cryptomonnaies, de jetons numériques, de pièces de monnaie numériques et d'actifs financiers 
numériques; services d'opérations en ligne sur devises numériques, devises virtuelles, 
cryptomonnaies, jetons numériques, pièces de monnaie numériques et actifs financiers 
numériques.

Classe 38
(2) Transmission de données cryptographiques pour monnaie numérique, monnaie virtuelle, 
cryptomonnaie, jetons numériques, pièces de monnaie numériques et biens numériques sur des 
réseaux de communication électronique; transmission électronique de données cryptographiques 
sur chaîne de blocs pour monnaie numérique, monnaie virtuelle, cryptomonnaie, jetons 
numériques, pièces de monnaie numériques et biens numériques au moyen de terminaux 
informatiques et d'appareils électroniques.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'exécution 
d'opérations, la transmission, la réception, le stockage et l'envoi en ligne de devises numériques, 
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de devises virtuelles, de cryptomonnaies, de jetons numériques et d'actifs numériques, pour la 
gestion de paiements et d'opérations de change mettant en cause des devises numériques, des 
devises virtuelles, des cryptomonnaies, des jetons numériques et des actifs numériques.
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 Numéro de la demande 1,881,704  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cookies Creative Consulting & Promotions, LLC
901 A Street, Suite C 
San Rafael, CA 94901
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

COOKIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de marijuana et de cannabis pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de 
produits de soins de la peau et de boissons; cannabinoïdes et extraits de cannabis pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques.

 Classe 03
(2) Produits de soins personnels pour le corps, nommément crèmes, huiles, émollients, onguents 
et baumes non médicamenteux, produits de massage, ainsi que lotions, contenant tous du 
cannabis.

 Classe 05
(3) Cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation musculaire, pour 
réduire le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être 
en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, sous 
forme de pilules, de capsules, de liquides, de tonifiants, de crèmes, d'huiles, de gels, de produits 
de massage, de lotions, de teintures ainsi qu'à fumer, autres que sous forme de biscuits; 
marijuana thérapeutique pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation musculaire, pour 
réduire le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être 
en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, sous 
forme de pilules, de capsules, de liquides, de tonifiants, de crèmes, d'huiles, de gels, de produits 
de massage, de lotions, de teintures ainsi qu'à fumer, autres que sous forme de biscuits; produits 
pharmaceutiques à base de cannabis et nutraceutiques pour le soulagement de la douleur, pour la 
relaxation musculaire, pour réduire le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour le maintien 
de la santé et du bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour 
favoriser le sommeil, sous forme de pilules, de capsules, de liquides, de tonifiants, de crèmes, 
d'huiles, de gels, de produits de massage, de lotions, de teintures ainsi qu'à fumer, autres que 
sous forme de biscuits; produits de cannabis nommément cannabis et haschich thérapeutiques 
pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation musculaire, pour réduire le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, autres que sous forme de 
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biscuits; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général, sous forme 
de pilules, de capsules, de liquides, de tonifiants, de crèmes, d'huiles, de gels, de produits de 
massage, de lotions, de teintures ainsi qu'à fumer, autres que sous forme de biscuits; 
médicaments contenant un extrait de tétrahydrocannabinol pour le soulagement de la douleur, 
pour la relaxation musculaire, pour réduire le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour le 
maintien de la santé et du bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, sous forme de pilules, de capsules, de liquides, de tonifiants, de 
crèmes, d'huiles, de gels, de produits de massage, de lotions, de teintures ainsi qu'à fumer, autres 
que sous forme de biscuits; produits, plantes, végétaux séchés, graines et médicaments sous 
forme de pilules, de capsules, de liquides, de tonifiants, de crèmes, d'huiles, de gels, de produits 
de massage, de lotions, de teintures ainsi qu'à fumer dérivés du cannabis et liés au cannabis, 
nommément anti-inflammatoires, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit, antinauséeux, 
réducteurs de pression intraoculaire, antitumoraux, antioxydants, antidépresseurs et 
hypotenseurs, autres que sous forme de biscuits.

 Classe 09
(4) Cartes d'identité électroniques pour utilisation relativement aux programmes de fidélisation de 
la clientèle, de récompenses, de points bonis et de réduction.

 Classe 16
(5) Cartes, nommément cartes de membre et cartes d'identité médicales.

 Classe 31
(6) Semences agricoles; graines dérivées du cannabis; graines de cannabis et plants de cannabis 
vivants.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'installations de production et de points de vente de marijuana thérapeutique, de 
cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis, nommément de marijuana thérapeutique, 
de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis et de leurs produits et dérivés; vente en 
gros, vente au détail et vente en ligne de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana, de cannabis; exportation de marijuana thérapeutique séchée et de cannabis 
thérapeutique séché; importation de marijuana thérapeutique séchée et de cannabis thérapeutique 
séché; exportation de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de 
cannabis vers des sources approuvées par le gouvernement dans d'autres pays; importation de 
marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis provenant de 
sources approuvées par le gouvernement dans d'autres pays; vente de marijuana, de 
cannabis ainsi que de comestibles et de boissons contenant du cannabidiol, du 
tétrahydrocannabinol et des terpènes.

Classe 39
(2) Emballage, livraison et transport de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis.

Classe 40
(3) Fabrication de produits comestibles et de boissons contenant du cannabidiol, du 
tétrahydrocannabinol et du terpènes, sauf pour les biscuits ou les produits sous forme de biscuits.

Classe 44
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(4) Culture de marijuana médicale, de cannabis médical, de marijuana, de cannabis; amélioration 
génétique et récolte de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de 
cannabis; destruction de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de 
cannabis; services de point de vente de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis. .
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 Numéro de la demande 1,881,708  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cookies Creative Consulting & Promotions, LLC
901 A Street, Suite C 
San Rafael, CA 94901
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de marijuana et de cannabis pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de 
produits de soins de la peau et de boissons; cannabinoïdes et extraits de cannabis pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques.

 Classe 03
(2) Produits de soins personnels pour le corps, nommément crèmes, huiles, émollients, onguents 
et baumes non médicamenteux, produits de massage, ainsi que lotions, contenant tous du 
cannabis.

 Classe 05
(3) Cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation musculaire, pour 
réduire le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être 
en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, sous 
forme de pilules, de capsules, de liquides, de tonifiants, de crèmes, d'huiles, de gels, de produits 
de massage, de lotions, de teintures ainsi qu'à fumer, autres que sous forme de biscuits; 
marijuana thérapeutique pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation musculaire, pour 
réduire le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être 
en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, sous 
forme de pilules, de capsules, de liquides, de tonifiants, de crèmes, d'huiles, de gels, de produits 
de massage, de lotions, de teintures ainsi qu'à fumer, autres que sous forme de biscuits; produits 
pharmaceutiques à base de cannabis et nutraceutiques pour le soulagement de la douleur, pour la 
relaxation musculaire, pour réduire le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour le maintien 
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de la santé et du bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour 
favoriser le sommeil, sous forme de pilules, de capsules, de liquides, de tonifiants, de crèmes, 
d'huiles, de gels, de produits de massage, de lotions, de teintures ainsi qu'à fumer, autres que 
sous forme de biscuits; produits de cannabis nommément cannabis et haschich thérapeutiques 
pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation musculaire, pour réduire le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, autres que sous forme de 
biscuits; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général, sous forme 
de pilules, de capsules, de liquides, de tonifiants, de crèmes, d'huiles, de gels, de produits de 
massage, de lotions, de teintures ainsi qu'à fumer, autres que sous forme de biscuits; 
médicaments contenant un extrait de tétrahydrocannabinol pour le soulagement de la douleur, 
pour la relaxation musculaire, pour réduire le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour le 
maintien de la santé et du bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, sous forme de pilules, de capsules, de liquides, de tonifiants, de 
crèmes, d'huiles, de gels, de produits de massage, de lotions, de teintures ainsi qu'à fumer, autres 
que sous forme de biscuits; produits, plantes, végétaux séchés, graines et médicaments sous 
forme de pilules, de capsules, de liquides, de tonifiants, de crèmes, d'huiles, de gels, de produits 
de massage, de lotions, de teintures ainsi qu'à fumer dérivés du cannabis et liés au cannabis, 
nommément anti-inflammatoires, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit, antinauséeux, 
réducteurs de pression intraoculaire, antitumoraux, antioxydants, antidépresseurs et 
hypotenseurs, autres que sous forme de biscuits.

 Classe 09
(4) Cartes d'identité électroniques pour utilisation relativement aux programmes de fidélisation de 
la clientèle, de récompenses, de points bonis et de réduction.

 Classe 16
(5) Cartes, nommément cartes de membre et cartes d'identité médicales.

 Classe 31
(6) Semences agricoles; graines dérivées du cannabis; graines de cannabis et plants de cannabis 
vivants.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'installations de production et de points de vente de marijuana thérapeutique, de 
cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis, nommément de marijuana thérapeutique, 
de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis et de leurs produits et dérivés; vente en 
gros, vente au détail et vente en ligne de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana, de cannabis; exportation de marijuana thérapeutique séchée et de cannabis 
thérapeutique séché; importation de marijuana thérapeutique séchée et de cannabis thérapeutique 
séché; exportation de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de 
cannabis vers des sources approuvées par le gouvernement dans d'autres pays; importation de 
marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis provenant de 
sources approuvées par le gouvernement dans d'autres pays; vente de marijuana, de 
cannabis ainsi que de comestibles et de boissons contenant du cannabidiol, du 
tétrahydrocannabinol et des terpènes.

Classe 39
(2) Emballage, livraison et transport de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis.
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Classe 40
(3) Fabrication de produits comestibles et de boissons contenant du cannabidiol, du 
tétrahydrocannabinol et du terpènes, sauf pour les biscuits ou les produits sous forme de biscuits.

Classe 44
(4) Culture de marijuana médicale, de cannabis médical, de marijuana, de cannabis; amélioration 
génétique et récolte de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de 
cannabis; destruction de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de 
cannabis; services de point de vente de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis. .
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 Numéro de la demande 1,882,129  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WOODWARD, INC.
1000 East Drake Rd.
Fort Collins, CO 80525
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOODWARD
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 07

(1) Pièces de moteur, nommément injecteurs de carburant, filtres à air, filtres à carburant, 
bouteilles à mélanger le carburant, collecteurs hydrauliques, têtes motrices et boîtes de vitesse à 
renvoi d'angle, têtes motrices et boîtes de vitesse à train épicycloïdaux ainsi que têtes motrices et 
boîtes de vitesse à engrenage cylindrique; actionneurs linéaires et rotatifs; pistolets à carburant et 
lances d'arrosage; moteurs électriques pour machines ainsi que pièces connexes, non conçus 
pour les véhicules terrestres; pompes et compresseurs comme pièces de machine et de moteur; 
commandes pneumatiques, hydrauliques et hydromécaniques pour le fonctionnement et la 
commande de machines et de moteurs; régulateurs de régime et capteurs de vitesse pour 
machines et moteurs; systèmes de commande électriques intégrés pour utilisation dans le 
domaine de la production et de la distribution d'électricité; machinerie électrique, nommément 
génératrices, moteurs électriques pour machines ainsi que convertisseurs constitués de 
génératrices et de moteurs électriques, à vitesse variable et à vitesse de sortie constante pour une 
utilisation à haute puissance; valves pneumatiques et à air, à savoir pièces de machine; pièces de 
moteur, nommément injecteurs de carburant électroniques; systèmes d'injection pour moteurs 
ainsi que pièces connexes, composés de pompes à carburant, d'injecteurs pour l'injection de 
carburant, de rampes, de conduites sous pression, de buses, de capteurs, de harnais et de 
modules de commande; engrenages réducteurs, engrenages de changement de vitesse et 
engrenages de transmission pour machines.

 Classe 09
(2) Commandes électriques, électroniques et électromécaniques pour moteurs, turbines, 
turbomachines, moteurs, générateurs de munitions, postes et machines de tir; commandes 
électriques, électroniques et électromécaniques pour aéronefs, nommément circuits de 
commandes de vol, systèmes intégrés de commande du poste de pilotage, systèmes de 
commande d'hélice, capteurs pour déterminer la position, l'accélération, et le régime du moteur; 
commandes électriques et systèmes de commande intégrés pour utilisation dans les domaines de 
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la production et de la distribution d'électricité; commutateurs de transfert automatiques; 
composants électriques et électroniques, en l'occurrence échangeurs de chaleur, carburateurs, 
buses pour contrôler la pulvérisation de carburant ou d'eau, bougies d'allumage et électrovalves; 
commandes de moteur de turbine d'aéronef; commandes de moteur de turbine industrielle; 
commandes de turbine éolienne; dispositifs antipollution comprenant principalement des valves de 
régulation pour le contrôle et le traitement des émissions, commandes et capteurs électroniques 
vendus comme un tout; logiciels pour utilisation avec des commandes qui contrôlent le 
fonctionnement de moteurs, de turbines, de turbomachines, de postes de tir, de centrales 
électriques et d'aéronefs; empennages et pièces connexes pour des bombes air-surface.

Services
Classe 37
(1) Offre services d'entretien, de réparation, de mise à jour, de dépannage et de soutien technique 
pour ordinateurs et machines, en l'occurrence turbines éoliennes, postes de tir, nommément 
plateformes dotées de nombreuses armes, stations de production et de distribution d'énergie, 
aéronefs, moteurs électriques pour machines, moteurs pour machines et commandes connexes, 
pistons, moteurs électriques et moteurs à turbine pour aéronefs, véhicules (autres qu'automobiles) 
et navires, génératrices d'énergie et pièces connexes.

Classe 42
(2) Services de consultation et de recherche pour la défense militaire, l'aérospatiale, la production 
et la distribution d'énergie électrique et éolienne, le transport aérien de marchandises et de 
passagers, les industries pétrolière et gazière; services de génie ayant trait aux turbines à gaz et à 
vapeur; développement de produits et services de génie électrique et mécanique et de conception 
pour des tiers; recherche et développement de logiciels; services de réparation, de dépannage et 
de soutien technique de matériel informatique et de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/563,473 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 1,882,402  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AutoClaims Direct, Inc.
3137 Tiger Run Drive, Ste. 108
Carlsbad, CA 92010
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu marine et 
l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
lettres ACD stylisées entourées d'une bordure rectangulaire. Les lettres sont bleu marine, et la 
bordure est bleu marine autour des lettres A et C. La bordure est orange autour de la lettre D, à 
partir des endroits où elle se brise.

Services
Classe 36
Traitement de réclamations d'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/601,983 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,248  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Western Global Holdings Limited
Western House
Broad Lane
Yate
Bristol, BS37 7LD
UNITED KINGDOM

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WESTERN GLOBAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Réservoirs en métal; réservoirs métalliques; réservoirs à liquides en métal; réservoirs à liquides 
industriels en métal; réservoirs à carburant en métal; contenants en métal pour combustibles 
liquides; réservoirs en métal pour liquides; contenants de transport en métal.

 Classe 12
(2) Semi-remorques à marchandises, semi-remorques; remorques-citernes pour le transport de 
carburant; remorques-citernes pour le transport de liquides en vrac; contenants sur roues pour le 
transport de liquides.

 Classe 20
(3) Réservoirs en plastique; réservoirs à liquides en plastique; réservoirs à liquides industriels en 
plastique; réservoirs d'eau en plastique; réservoirs d'eau en plastique à usage industriel; réservoirs 
à eau en plastique; contenants de transport en plastique; contenants autres qu'en métal pour 
l'entreposage et le transport.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de réservoirs en métal, de réservoirs en plastique, de réservoirs 
mobiles en métal, de réservoirs à carburant, de réservoirs d'eau, d'équipement d'épuration de 
l'eau et de réservoirs industriels.
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 Numéro de la demande 1,883,249  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Western Global Holdings Limited
Western House
Broad Lane
Yate
Bristol, BS37 7LD
UNITED KINGDOM

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
représente un cube stylisé dont les trois faces visibles contiennent trois nuances de rouge et dont 
les contours sont blancs; la face du haut est de couleur PANTONE* 199C, la face en bas à 
gauche est de couleur PANTONE* 484C et la face en bas à droite est de couleur PANTONE* 
200C. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 06

(1) Réservoirs en métal; réservoirs métalliques; réservoirs à liquides en métal; réservoirs à liquides 
industriels en métal; réservoirs à carburant en métal; contenants en métal pour combustibles 
liquides; réservoirs en métal pour liquides; contenants de transport en métal.

 Classe 12
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(2) Semi-remorques à marchandises, semi-remorques; remorques-citernes pour le transport de 
carburant; remorques-citernes pour le transport de liquides en vrac; contenants sur roues pour le 
transport de liquides.

 Classe 20
(3) Réservoirs en plastique; réservoirs à liquides en plastique; réservoirs à liquides industriels en 
plastique; réservoirs d'eau en plastique; réservoirs d'eau en plastique à usage industriel; réservoirs 
à eau en plastique; contenants de transport en plastique; contenants autres qu'en métal pour 
l'entreposage et le transport.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de réservoirs en métal, de réservoirs en plastique, de réservoirs 
mobiles en métal, de réservoirs à carburant, de réservoirs d'eau, d'équipement d'épuration de 
l'eau et de réservoirs industriels.
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 Numéro de la demande 1,883,251  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Western Global Holdings Limited
Western House
Broad Lane
Yate
Bristol, BS37 7LD
UNITED KINGDOM

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABBI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Réservoirs en métal; réservoirs métalliques; réservoirs à liquides en métal; réservoirs à liquides 
industriels en métal; réservoirs à carburant en métal; contenants en métal pour combustibles 
liquides; réservoirs en métal pour liquides; contenants de transport en métal.

 Classe 12
(2) Semi-remorques à marchandises, semi-remorques; remorques-citernes pour le transport de 
carburant; remorques-citernes pour le transport de liquides en vrac; contenants sur roues pour le 
transport de liquides.
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 Numéro de la demande 1,883,253  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Western Global Holdings Limited
Western House
Broad Lane
Yate
Bristol, BS37 7LD
UNITED KINGDOM

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVIROCUBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Réservoirs en métal; réservoirs métalliques; réservoirs à liquides en métal; réservoirs à liquides 
industriels en métal; réservoirs à carburant en métal; contenants en métal pour combustibles 
liquides; réservoirs en métal pour liquides; contenants de transport en métal.

 Classe 12
(2) Semi-remorques à marchandises, semi-remorques; remorques-citernes pour le transport de 
carburant; remorques-citernes pour le transport de liquides en vrac; contenants sur roues pour le 
transport de liquides.
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 Numéro de la demande 1,884,172  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEDVANCE LLC
200 Ballardvale Street
Wilmington, MA 01887
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPOT-GRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes à incandescence, nommément lampes à incandescence qui stimulent la croissance des 
plantes; lampes électriques à DEL; éclairage paysager à DEL; systèmes d'éclairage à DEL, 
nommément modules à DEL, blocs d'alimentation et câblage; luminaires à DEL.
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 Numéro de la demande 1,885,823  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Brands, Inc.
3001 Deming Way
Middleton, WI 53562
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESTORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Accessoires et appareils de plomberie, nommément pommes de douche, robinets, valves, becs, 
accessoires pour éviers, lavabos, douches et baignoires; filtres de robinet, poignées de robinet, 
leviers de robinet.
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 Numéro de la demande 1,885,879  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Titan Investment Limited
14 Britannia Place
Bath Street
St. Helier  JE2 4SU
JERSEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARDBANK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; matériel informatique; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence 
bulletins d'information, magazines, périodiques, dépliants et feuillets; cartes de débit et de crédit 
magnétiques codées; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la gestion des 
relations avec la clientèle; logiciels pour l'offre d'accès à des courriels et à des messages pour 
permettre aux utilisateurs de communiquer et d'interagir entre eux, tous pour utilisation dans les 
domaines de l'immobilier, de la finance et des placements; logiciels pour la création de bases de 
données interrogeables contenant de l'information et des données dans les domaines de 
l'immobilier, de la finance et des services bancaires d'investissement; logiciels pour l'analyse 
financière, la modélisation financière et l'analyse prédictive dans les domaines de la finance, des 
placements et des placements en biens immobiliers; logiciels pour l'analyse de données 
financières, nommément pour l'analyse de données financières, de données bancaires et de 
données sur la vente de biens immobiliers; logiciels pour l'analyse de données d'études de 
marché et pour la production de rapports dans les domaines de la finance, des placements en 
biens immobiliers et des services bancaires; logiciels pour l'analyse d'évaluations de biens 
immobiliers et d'entreprises, de prêts et de taux de financement dans les industries financière et 
bancaire; logiciels pour l'analyse du rendement du marché des valeurs mobilières et du rendement 
des placements financiers dans les industries financière et bancaire; logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; consultation en organisation des affaires; 
consultation en gestion des affaires; services de comptabilité; vérification d'entreprises; mise à jour 
et maintenance de données dans des bases de données; vérification comptable; consultation en 
gestion du risque d'entreprise; prévisions et analyses économiques à des fins commerciales; 
analyses et études de marché; consultation en affaires dans le domaine de l'immobilier; 
consultation en affaires dans le domaine des services bancaires d'investissement; préparation et 
compilation de rapports commerciaux dans les domaines des placements, de l'immobilier et des 
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services bancaires; analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de 
gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; offre de 
suivi électronique de données sur les biens immobiliers résidentiels et commerciaux à des tiers à 
des fins commerciales.

Classe 36
(2) Services bancaires; services financiers et de placement, nommément services de conseil en 
placement financier, services de gestion de placements financiers, services d'investissement de 
capitaux propres, services d'analyse financière; financement par capital de risque; services de 
gestion de fonds de capital de risque et de placements dans des fonds de capital de risque; 
courtage de placements financiers; services de financement; sociofinancement; affaires 
financières, nommément gestion financière dans le domaine des portefeuilles de placements; 
services financiers, nommément services d'analyse et de recherche financières; gestion d'actifs 
financiers; services bancaires d'investissement et services de banque d'investissement; services 
de placement financier et de courtage de valeurs mobilières; services de placement en biens 
immobiliers; services de courtage de valeurs mobilières; prévision et analyse de données 
financières; offre d'information sur les services bancaires, les biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux et la planification financière; évaluation financière de biens immobiliers; commandite 
financière pour le compte de tiers de programmes éducatifs et d'évènements animés par un 
conférencier dans le domaine des affaires; commandite financière d'évènements culturels, 
d'activités sportives, d'évènements d'arts visuels, d'organismes de bienfaisance et sans but 
lucratif, de congrès professionnels, pour le compte de tiers; offre de conseils dans les domaines 
de l'immobilier, des services bancaires et des placements par un forum interactif en ligne.

Classe 38
(3) Services de courriel; services de télécommunication, nommément transmission électronique de 
données et d'information dans les domaines de la finance, des services bancaires, des 
placements et de l'immobilier par des vidéos et des fichiers vidéo, du contenu audio, des courriels, 
des documents et des textes électroniques; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès à 
des plateformes Internet pour l'échange d'information financière ayant trait aux services bancaires, 
aux placements et à l'immobilier; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de la gestion 
financière, de l'immobilier, des services bancaires et des placements; échange électronique de 
messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; offre d'accès à 
un forum interactif en ligne pour l'offre de conseils dans les domaines de l'immobilier, des services 
bancaires et des placements; offre d'une communauté sociale en ligne, nommément de forums, 
de blogues, de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs, dans les domaines de la finance, des services bancaires, des placements et de 
l'immobilier. .

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique; conception de systèmes informatiques; installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels; offre de moteurs de recherche pour Internet; services de conseil en informatique; offre de 
moteurs de recherche de données; hébergement d'un site Web contenant de l'information, du 
contenu multimédia, du contenu audio, des images, du texte et d'autre contenu créé par les 
utilisateurs en ligne; hébergement d'un site de communauté en ligne permettant aux utilisateurs de 
regrouper et de partager de l'information et des idées; offre de services de sécurité pour les 
réseaux informatiques, l'accès aux ordinateurs et les opérations informatisées; services de 
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fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; hébergement de sites Web; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans les domaines des 
services financiers pour la négociation, la gestion et l'évaluation de valeurs mobilières et d'actions; 
recherche technique dans les domaines de l'immobilier, de la finance et des services bancaires 
d'investissement; fournisseur de services applicatifs [FSA], nommément hébergement 
d'applications logicielles de tiers sur Internet; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels non 
téléchargeables pour le stockage de données électroniques; logiciels-services (SaaS) offrant un 
forum en ligne dans les domaines de l'immobilier, de la finance et des services bancaires 
d'investissement pour l'offre d'information sur les produits de placement et permettant aux 
utilisateurs de communiquer par messagerie entre eux; plateforme-service (PaaS) offrant un forum 
en ligne dans les domaines de l'immobilier, de la finance et des services bancaires 
d'investissement pour l'offre d'information sur les produits de placement et permettant aux 
utilisateurs de communiquer par messagerie entre eux.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de logiciels et octroi de licences d'utilisation de bases de 
données, services d'information, de conseil et de consultation concernant tous les services 
susmentionnés; services de rencontres et de réseautage social, services de réseautage social 
offerts par un site Web sur Internet, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
concernant tous les services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,887,632  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIRESAFE FIRE RATED DUCTWORK LTD
Knowsley Road Industrial Estate
Haslingden, Rossendale
BB44RR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le rouge et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une flamme 
extérieure dont la moitié supérieure est orange et dont la moitié inférieure est rouge, d'une flamme 
intérieure blanche et des mots CASWELL FIRESAFE rouges.

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour utilisation avec des systèmes de gaines contre l'incendie en métal et leurs 
composants; adhésifs pour utilisation avec des systèmes à protection passive contre l'incendie et 
leurs composants dans l'industrie de la construction; adhésifs pour la construction; adhésifs de 
résine synthétique à usage industriel.

 Classe 06
(2) Systèmes de gaines à protection passive contre l'incendie en métal; sections de systèmes de 
gaines à protection passive contre l'incendie en métal constituées de sections rectangulaires et/ou 
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circulaires; panneaux de construction à protection passive contre l'incendie en métal; enveloppes 
de bâtiment à protection passive contre l'incendie en métal; enveloppes de bâtiment à protection 
passive contre l'incendie en métal et en acier; registres à protection passive contre l'incendie en 
métal; atténuateurs à protection passive contre l'incendie en métal; colliers à protection passive 
contre l'incendie en métal pour fixer des tuyaux; joints d'étanchéité à protection passive contre 
l'incendie en métal pour la construction; systèmes de gaines à protection passive contre l'incendie 
en métal et composants pour systèmes de ventilation, d'extraction et de contrôle pour le feu, la 
chaleur et la fumée dans des bâtiments et d'autres structures.

 Classe 09
(3) Appareils et matériel de sauvetage, nommément enveloppes de protection ignifugées.

 Classe 11
(4) Tiroirs de cheminée à protection passive contre l'incendie en métal.

 Classe 17
(5) Matériaux isolants ignifugés et résistant à la chaleur pour utilisation avec des systèmes à 
protection passive contre l'incendie; matériaux isolants ignifugés et résistant à la chaleur pour 
utilisation avec des systèmes de gaines ignifugés en métal et leurs composants; scellants 
intumescents en acrylique à base d'eau pour utilisation avec des systèmes de gaines ignifugés en 
métal et leurs composants; scellants intumescents en acrylique à base d'eau pour utilisation avec 
des systèmes à protection passive contre l'incendie et leurs composants; joints d'étanchéité 
intumescents en acrylique à base d'eau pour utilisation avec des systèmes de gaines ignifugés en 
métal et leurs composants; joints d'étanchéité intumescents en acrylique à base d'eau pour 
utilisation avec des systèmes à protection passive contre l'incendie et leurs composants; isolants 
en matière synthétique pour la protection thermique de raccords; isolants aux propriétés 
d'étanchéité pour la protection contre la chaleur; scellants pour bâtiments, nommément scellants 
pour joints, composés scellants pour joints, scellants pour joints pour la construction et scellants 
pour sceller les joints; joints d'étanchéité autres qu'en métal pour sceller les joints de systèmes de 
gaines et les joints de composants; joints d'étanchéité autres qu'en métal pour systèmes à 
protection passive contre l'incendie dans des bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,888,907  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DePuy Synthes, Inc.
700 Orthopaedic Drive
Warsaw, IN 46582
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANSPACH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux, nommément forets, outils électriques, outils de coupe, embouts 
d'aspiration, outils pour la dissection des os, et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,889,618  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HELLO ME INC.
303 - 170 Avenue Road
Toronto
ONTARIO
M5R0A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Édulcorants artificiels.

 Classe 03
(2) Produits parfumés pour la maison, nommément diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air, huiles 
essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage personnel; diffuseurs à roseaux pour 
parfumer l'air; produits de soins personnels, nommément crème à mains, démaquillant, huiles 
pour le visage, lotion pour le visage, savons liquides pour le visage, produits de soins de la peau 
et produits de soins capillaires; cosmétiques et maquillage; savon pour la peau; produits 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits coiffants; crèmes pour les cheveux; 
teintures pour les cheveux; gels, produits en vaporisateur, mousses et baumes de coiffure et de 
soins capillaires; shampooings pour les cheveux et le corps; masques capillaires et masques pour 
le cuir chevelu; shampooings et revitalisants; fixatifs et gels capillaires; parfums; produits de santé 
naturels, nommément dentifrice, bains de bouche non médicamenteux; produits de beauté 
topiques, nommément lotions pour la peau, cosmétiques, maquillage, toniques pour la peau; 
produits d'hygiène personnelle, nommément poudres d'hygiène féminine et déodorant en 
vaporisateur pour l'hygiène féminine; déodorant à usage personnel.

 Classe 04
(3) Produits parfumés pour la maison, nommément bougies.

 Classe 05
(4) Produits d'hygiène personnelle, nommément lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine, 
serviettes hygiéniques; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; vitamines; nutraceutiques, nommément aliments fonctionnels pour l'amincissement, la 
gestion du poids, la stimulation de l'énergie, stimulants de la fonction immunitaire, produits pour 
améliorer le sommeil, vitamines, remèdes naturels, à savoir boissons, capsules, comprimés et 
préparations en poudre, bonbons gélifiés, capsules à mâcher, antioxydants et suppléments 



  1,889,618 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 119

nutritifs pour la santé et le bien-être en général; produits de beauté ingérables, nommément 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations médicinales pour 
stimuler la pousse des cheveux.

 Classe 09
(5) Applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter des blogues et 
une plateforme en ligne permettant à une communauté en ligne d'utilisateurs de participer à des 
discussions et de faire du réseautage social, et permettant l'achat de produits et de services; 
téléphones mobiles, ordinateurs, agendas numériques, agendas électroniques; publications 
électroniques en ligne dans les domaines de la santé et du bien-être en général, y compris de la 
santé hormonale, du bien-être au quotidien, du voyage, des nutraceutiques, des produits de 
beauté, des vitamines, des produits de soins personnels pour les femmes, des cosmétiques et des 
suppléments nutritifs et alimentaires ainsi que des soins de la peau.

 Classe 14
(6) Bijoux, anneaux porte-clés; horloges et montres; boîtes à articles souvenirs, nommément 
boîtes commémoratives en métal précieux, coffrets à bijoux.

 Classe 16
(7) Cartes de souhaits; cartes-cadeaux et chèques-cadeaux; cartes de programme de 
récompenses, de programme incitatif et de programme de fidélisation; emballages-cadeaux et 
sacs-cadeaux en papier et en plastique; articles de papeterie, nommément papier, agendas, 
reliures, étuis, étiquettes, autocollants, cachets, onglets, organiseurs personnels, stylos, règles à 
dessin, gommes à effacer, trombones, tampons encreurs, surligneurs et accessoires de bureau, 
nommément porte-stylos et porte-crayons, agrafeuses non électriques; boîtes et contenants en 
papier et en carton; revues; boîtes à articles souvenirs, nommément boîtes-cadeaux; albums 
photos; reproductions graphiques personnalisées; reproductions graphiques, reproductions 
artistiques, images, photos.

 Classe 18
(8) Sacs fourre-tout; sacs tout-aller; sacs de transport; sacs de transport tout usage; sacs à main.

 Classe 22
(9) Sacs de rangement en toile; sacs-cadeaux en tissu; sacs à provisions en toile; sacs de voyage 
en toile; sacs en tissu pour l'emballage.

 Classe 29
(10) Produits alimentaires, y compris produits alimentaires préemballés, nommément barres 
alimentaires à base de noix, barres aux fruits; huiles alimentaires.

 Classe 30
(11) Produits alimentaires, y compris produits alimentaires préemballés, nommément barres 
énergisantes, barres granola, barres de céréales et barres de céréales riches en protéines; sauce 
à salade; herbes séchées à usage alimentaire, épices et assaisonnement; miel et édulcorants 
naturels; café; thé.

 Classe 32
(12) Jus et boissons non alcoolisés, nommément jus de fruits, jus de légumes, boissons 
composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes, boissons non alcoolisées aromatisées au 
café, boissons non alcoolisées aromatisées au thé et boissons gazeuses non alcoolisées, 
boissons à base de collagène, boissons à base de probiotiques, boissons non alcoolisées 
enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et d'herbes.
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Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin en ligne de produits de mode de vie, nommément de ce qui suit : 
suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général, vitamines, produits de 
beauté topiques, nommément lotion pour la peau, cosmétiques, maquillage, toniques pour la 
peau, produits de beauté ingérables, nommément suppléments alimentaires pour aliments santé 
et de bien-être en général, produits de santé naturels, nommément dentifrice, bains de bouche 
non médicamenteux, crème à mains, démaquillant, huiles pour le visage, lotion pour le visage, 
savons liquides pour le visage, produits de soins de la peau et produits de soins capillaires, 
cosmétiques et maquillage, savon pour la peau, parfums, produits d'hygiène personnelle, 
nommément lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine, déodorant en vaporisateur pour 
l'hygiène féminine à usage personnel, serviettes hygiéniques, poudres d'hygiène féminine, 
produits parfumés pour la maison, nommément diffuseurs à roseaux, huiles essentielles, bougies, 
huiles essentielles à usage personnel, déodorants à usage personnel; services de magasin de 
vente en ligne et au détail de produits de mode de vie, nommément de ce qui suit : suppléments 
nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général, vitamines, produits de beauté 
topiques, nommément lotion pour la peau, cosmétiques, maquillage, toniques pour la peau, 
produits de beauté ingérables, nommément suppléments alimentaires pour aliments santé et de 
bien-être en général, produits de santé naturels, nommément dentifrice, bains de bouche non 
médicamenteux, crème à mains, démaquillant, huiles pour le visage, lotion pour le visage, savons 
liquides pour le visage, produits de soins de la peau et produits de soins capillaires, cosmétiques 
et maquillage, savon pour la peau, parfums, produits d'hygiène personnelle, nommément lingettes 
nettoyantes pour l'hygiène féminine, déodorant en vaporisateur pour l'hygiène féminine à usage 
personnel, serviettes hygiéniques, poudres d'hygiène féminine, produits parfumés pour la maison, 
nommément diffuseurs à roseaux, huiles essentielles, bougies, huiles essentielles à usage 
personnel, déodorants à usage personnel; services de registre de cadeaux; promotion des 
produits et des services de tiers par le placement de publicités et d'affichages promotionnels ainsi 
que par l'offre d'information sur les produits, d'évaluations et de recommandations de produits 
ainsi que de réductions et de promotions connexes en magasin et en ligne; offre de programmes 
de fidélisation et de récompenses; offre d'information et de recommandations concernant des 
biens de consommation dans les domaines de la santé et du bien-être.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site de discussion sur Internet; services de divertissement, nommément 
offre d'accès à un site Web et à une plateforme en ligne d'information d'intérêt général pour les 
femmes dans les domaines de la santé et du bien-être, du voyage, du mode de vie, des 
suppléments nutritifs et alimentaires, des nutraceutiques, des vitamines, de la saine alimentation, 
de la santé sexuelle, des produits de soins personnels, des cosmétiques et des produits de 
beauté; services de divertissement, nommément offre d'accès à un site Web et à une plateforme 
en ligne de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport, et 
offrant des nouvelles, des éditoriaux et des opinions concernant l'actualité; services de 
divertissement, nommément offre d'accès à un site Web et à une plateforme en ligne permettant à 
une communauté en ligne d'utilisateurs de participer à des discussions et de faire du réseautage 
social; services de divertissement, nommément offre d'accès à un site Web et à une plateforme en 
ligne de réseautage social.

Classe 41



  1,889,618 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 121

(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et de sommets 
éducatifs dans les domaines de la santé et du bien-être en général, du bien-être au quotidien, du 
voyage, des nutraceutiques, des produits de beauté, des vitamines, des produits de soins 
personnels pour les femmes, des cosmétiques et des suppléments nutritifs et alimentaires; 
publication de périodiques électroniques en ligne.

Classe 44
(4) Offre de services d'information en ligne sur la santé et le bien-être en général, les 
nutraceutiques, les produits de beauté, les vitamines, les produits de soins personnels pour les 
femmes, les cosmétiques et les suppléments nutritifs et alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,890,220  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koki Holdings Co., Ltd.
15-1, Konan 2-chome, Minato-ku
Tokyo 108-6020
JAPAN

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

DURABILITY FIRST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie en métal, nommément clous, rondelles en métal, écrous en métal, vis en métal, 
broquettes à mobilier en métal, bouchons, boulons en métal, rivets en métal, serre-câbles en 
métal, boucles en métal commun [quincaillerie], arrêts de fenêtre en métal, butoirs de barrière en 
métal, butoirs de porte en métal, chevilles en métal, goupilles fendues, tiges de verrou en métal, 
anneaux à vis en métal, agrafes pour la construction et l'industrie et roulettes en métal pour 
machinerie industrielle et pour palettes de chargement et de déchargement; câbles métalliques; 
bandes à lier en métal; contenants d'emballage industriel en métal; contenants en métal pour gaz 
comprimé ou air liquide; contenants en métal pour combustibles liquides; boîtes à outils en métal 
(vides); palettes de chargement et de déchargement en métal.

 Classe 07
(2) Agitateurs pour le traitement chimique; machines à agiter la peinture; agitateurs pour milieux 
liquides; agitateurs de mortier; atomiseurs électriques à usage industriel ou commercial; soufflets, 
à savoir machines; plieuses pour le travail des métaux; machines à affûter et à affiler les lames; 
pièces de machine, nommément lames; souffleuses électriques pour poudre de fer et copeaux de 
bois; souffleuses électriques pour débris de pelouse; brosses rotatives pour machines; brosses 
électriques, à savoir pièces de machine; pompes centrifuges; scies à chaîne; ciseaux pour 
machines; mandrins, à savoir pièces pour marteaux et perceuses électriques; mandrins de 
machine, nommément pinces en métal servant à tenir en place des pièces sur des machines; 
machines de nettoyage à la vapeur; taille-haies électriques; haveuses; pompes à air comprimé; 
compresseurs d'air; compresseurs pour réfrigérateurs; bétonnières; rotoculteurs électriques; 
génératrices de courant; machines de coupe pour le travail des métaux, le travail du bois et le 
travail de la pierre; machines de découpage à l'emporte-pièce; emboutisseuses; perceuses 
électriques; perceuses à moteur; marteaux de démolition à pelle et marteaux de démolition à pelle 
fixée; désintégrateurs, à savoir machines pour la désintégration de substances dures, en 
l'occurrence de pierres, de béton et d'asphalte; trancheuses (charrues); mandrins porte-mèche 
pour perceuses électriques; forets de centrage, à savoir pièces de machine; outils de carottage, à 
savoir pièces de machine; forets pour le forage de roches, à savoir pièces de machine; mèches de 
perceuse électrique, à savoir pièces de machine; foreuses pour le travail des métaux, le travail du 
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bois et le travail de la pierre; dynamos; tarières et décapeuses de terrassement; machines de 
coupage à l'arc électrique; soudeuses à l'arc électrique; marteaux électriques; perceuses à main 
électriques; soudeuses électriques; génératrices de secours; moteurs pour bateaux; moteurs pour 
machinerie industrielle; moteurs pour machines à récolter le bois d'oeuvre; moteurs pour taille-
bordures et taille-haies; moteurs pour souffleuses électriques pour débris de pelouse; moteurs 
pour scies circulaires; moteurs pour scies à chaîne; moteurs pour génératrices d'électricité; 
moteurs pour tondeuses à gazon; moteurs pour débroussailleuses; moteurs pour outils de coupe 
de chaussée, de béton et de pierre; machines à graver; excavatrices; machines de finition de 
métal; machines de finition de contreplaqué; machines de finition de plastique; machines de 
finition, nommément ponceuses pour le travail du bois, machines électriques à raboter le bois, 
polisseuses à métal électriques; hachoirs à viande électriques; hachoirs à viande électriques; 
génératrices d'électricité; pistolets à colle, électriques; moulins et broyeurs électriques pour la 
maison; outils électriques, nommément meuleuses; machines de meulage pour le travail des 
métaux, du ciment, de la pierre et du bois; cloueuses; cloueuses électriques; machines à clouer; 
agrafeuses électriques; perceuses électriques à main; marteaux électriques à main; perceuses 
pneumatiques à main; marteaux pneumatiques à main; aspirateurs à main; scies à carreaux [outils 
électriques]; outils électriques pneumatiques; pistolets à river [outils électriques]; perceuses 
pneumatiques; perceuses électriques; instruments agricoles, nommément rotoculteurs agricoles, 
moissonneuses, machines de labourage à usage agricole; machines agricoles, nommément 
herses; machines à ourler; nettoyeurs à haute pression; allumages pour moteurs à combustion 
interne pour machinerie industrielle, machines à travailler le bois, machines à travailler les métaux, 
machines à travailler le plastique, machines à couper le gazon, machines à tailler les haies, 
souffleuses à feuilles, trancheuses et charrues; magnétos d'allumage pour moteurs; lames pour 
faucheuses; tours; roues pour machinerie industrielle; aspirateurs; nettoyeurs à haute pression; 
nettoyeurs à haute pression tout usage; souffleuses électriques; polisseuses électriques; 
machines à polir pour le meulage et le polissage des métaux, du bois, de la céramique, de la 
pierre et du plastique; hachoirs à viande, à savoir machines; hachoirs à viande, à savoir machines; 
fraiseuses; foreuses; machines de travail des métaux et de moulage de plastique; tenonneuses; 
rotoculteurs électriques; moteurs pour bateaux; moteurs électriques pour machines, moteurs 
électriques pour compresseurs d'air, moteurs de bateau électriques, moteurs de chasse-neige 
électriques, moteurs pour aspirateur électrique; moteurs pour machinerie industrielle; moteurs 
électriques pour outils électriques; moteurs électriques pour outils de jardinage; moteurs 
électriques pour outils d'horticulture; tondeuses à gazon mécaniques; moissonneuses; silencieux 
pour moteurs; arrache-clous électriques; arrache-clous électriques; machines à tarauder les 
écrous; rabots électriques; raboteuses électriques; marteaux pneumatiques; marteaux-pilons; 
presses à usage industriel; pompes de circulation électriques, pompes pneumatiques électriques, 
pompes rotatives électriques et pompes à vis électriques; pompes comme pièces de machine et 
de moteur; dames, à savoir machines; dames de construction; dameurs de construction; marteaux 
batteurs de pieux; scies électriques; ciseaux électriques; machines à affûter les lames pour lames 
de scie, lames pour machines à tailler la pierre, lames pour machines à tailler les bordures et les 
haies et lames de raboteuse; machines à affûter les couteaux; disques abrasifs pour machines 
pour le travail des métaux; machines à affûter les lames; taille-haies électriques; machines à 
cisailler électriques; déchiqueteuses, à savoir machines à usage industriel; chasse-neige; 
machines agricoles de pulvérisation de produits chimiques; machines de pulvérisation d'engrais; 
machines à fileter; machines électriques à tailler les bordures et les haies; turbocompresseurs; 
sacs d'aspirateur; tuyaux flexibles d'aspirateur; pompes à vide; machines-outils à travailler les 
métaux; machines et appareils d'exploitation minière, nommément perforatrices de roches, 
affûteuses à fleurets, foreuses, chargeuses de charbon; machines et appareils de construction, 
nommément machines à détourer, marteaux batteurs de pieux, arrache-pieux, gratte-terre, 
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dameurs pour le nivellement, machines de mise en place du béton, vibrateurs à béton, machines à 
étaler le béton, mélangeurs d'asphalte; machines et appareils de chargement et de déchargement, 
nommément treuils, moufles à chaîne, appareils de levage; machines et appareils de traitement 
chimique, nommément presses, amortisseurs pour machines, machines à mélanger, machines 
collectrices de poussière, machines de frittage, machines de calcination, désintégrateurs, 
machines de séparation, broyeurs, machines de dissolution et machines de filtrage; machines 
collectrices de poussière à usage industriel; machines à couper le papier; machines agricoles et 
instruments agricoles autres que manuels, nommément motoculteurs et moissonneuses; 
machines et instruments pneumatiques ou hydrauliques, nommément pompes rotatives, pompes 
axiales, pompes hélicocentrifuges, pompes à vide alternatives, pompes rotatives à vide, pompes à 
diffusion, machines soufflantes rotatives, ventilateurs axiaux, compresseurs centrifuges, 
compresseurs alternatifs, compresseurs axiaux; laveuses; installations de lavage de véhicules; 
batteurs d'aliments à usage commercial; machines à éplucher les aliments à usage commercial; 
machines à couper, à hacher et à trancher les aliments à usage commercial; lave-vaisselle; 
polisseuses pour véhicules terrestres; machines électriques de cirage de planchers, machines 
électriques de cirage de voitures, polisseuses à plancher électriques et machines électriques de 
cirage de voitures; éléments de machine, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément 
arbres de transmission, axes pour machines et broches, accouplements de machine et bielles 
pour machines, roulements comme pièces de machine, embrayages pour machinerie industrielle, 
engrenages réducteurs, roues à dents de scie et engrenages réducteurs pour machines pour 
machinerie industrielle, engrenages de changement de vitesse, accouplements hydrauliques; 
tondeuses à gazon; concasseurs à déchets; démarreurs pour moteurs; moteurs électriques, 
nommément moteurs à courant alternatif et à courant continu, ainsi que pièces connexes, non 
conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs électriques à courant alternatif et 
moteurs électriques à courant continu pour aspirateurs, moteurs électriques à courant alternatif et 
moteurs électriques à courant continu pour aspirateurs sans fil, moteurs électriques à courant 
alternatif et moteurs électriques à courant continu pour tondeuses à gazon, moteurs électriques à 
courant alternatif et moteurs électriques à courant continu pour chasse-neige, moteurs électriques 
à courant alternatif et moteurs électriques à courant continu pour machinerie industrielle, moteurs 
électriques à courant alternatif et moteurs électriques à courant continu pour outils électriques, 
moteurs électriques à courant alternatif et moteurs électriques à courant continu pour machines à 
travailler les métaux, moteurs électriques à courant alternatif et moteurs électriques à courant 
continu pour machines à travailler le bois, ainsi que pièces constituantes connexes; génératrices 
ca; génératrices cc; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; balais de dynamo.

 Classe 08
(3) Outils d'abrasion; mèches pour perceuses à main; embouts pour outils à main; affûte-
couteaux; affûte-lames de rasoir manuels; lames de rabot manuel; perceuses manuelles; limes 
manuelles; outils à main, nommément vrilles; gouges, à savoir outils à main; meules manuelles, à 
savoir outils à main; évidoirs, à savoir pièces pour perceuses à main; outils à main, nommément 
coupe-fils; pistolets à calfeutrer non électriques; scies, à savoir outils à main; outils d'estampage, à 
savoir outils à main; pierres à aiguiser; clés, à savoir outils à main; rasoirs électriques et 
tondeuses à cheveux électriques; outils à main à lame ou pointus, nommément cisailles et ciseaux 
de jardinage, rabots, burins, tarauds, fraises à fileter, limes, alésoirs; outils à main manuels.

 Classe 09
(4) Accumulateurs électriques; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie pour outils électriques; 
condensateurs; radios; appareils de reproduction de sons, nommément microphones, 
amplificateurs audio et haut-parleurs; piles solaires; cellules photoélectriques; fils et câbles 
électriques; machines et appareils de télécommunication, nommément récepteurs de télévision et 
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récepteurs radio; rubans à mesurer au laser; télémètres laser; générateurs de raies laser; gants de 
protection contre les accidents à usage industriel; lunettes, lunettes de protection, lunettes de 
protection contre la poussière, lunettes optiques, lunettes de protection; haut-parleurs; 
centrifugeuses de laboratoire.
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 Numéro de la demande 1,892,081  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steuben Foods, Incorporated
1150 Maple Road
Elma, NY 14059
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

ELMHURST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Boissons alimentaires à base de légumes; boissons alimentaires à base de fruits; boissons 
alimentaires à base d'arachides pour utilisation comme succédané de lait; lait de soya; lait de riz 
pour utilisation comme succédané de lait; lait d'amande pour boissons; lait de noix de cajou pour 
boissons.

 Classe 32
(2) Boissons à base de fruits; boissons lactées aux arachides non alcoolisées, autres que les 
succédanés de lait; boissons à base de soya, autres que les succédanés de lait; boissons à base 
de riz non alcoolisées, autres que les succédanés de lait.
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 Numéro de la demande 1,892,565  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nature's Path Foods Inc.
9100 Van Horne Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAX PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Gaufres.

(2) Gruau.
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 Numéro de la demande 1,894,156  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Massage Therapy Council for 
Accreditation
3-343 Danforth Ave
Toronto
ONTARIO
M4K1N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

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.

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'utilisée par les personnes autorisées par le certificateur, certifie 
que les écoles et les programmes éducatifs de massothérapie avec lesquelles la marque de 
certification est utilisée sont conformes aux normes relatives au contenu des programmes, aux 
compétences du corps professoral, aux critères et aux procédures d'évaluation des étudiants, aux 
programmes et aux politiques de soutien aux étudiants, à l'imputabilité de la direction, à la 
planification stratégique, aux pratiques de ressources humaines, aux ressources éducatives, aux 
infrastructures et à la collecte des commentaires des étudiants promulguées par le certificateur. 
Un document présentant toutes les particularités de la norme est mis à la disposition du public à 
l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Le requérant n'est pas engagé dans la fabrication, 
la vente, la location ou l'utilisation de produits ou l'offre de services comme ceux énumérés dans la 
présente demande.
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Services
Classe 41
Écoles et programmes éducatifs offrant de la formation dans le domaine de la massothérapie.
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 Numéro de la demande 1,896,003  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAIZERIYA CO., LTD.
2-5, Asahi
Yoshikawa-city
Saitama-Pref. 342-0008
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens RISTORANTE E CAFEE est « 
restaurant and coffee ».

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de bar et de restaurant, services de 
bistro, services de café et de casse-croûte, cafés-restaurants, services de cafétéria, services de 
plats à emporter, services de traiteur offrant des aliments et des boissons, restaurants rapides, 
services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,896,592  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valdelia, SAS
11 rue Heinrich 
92100
Boulogne-Billancourt
FRANCE

Agent
SPIEGEL SOHMER INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUÉBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 'MIKRÔ' 
est de couleur bleue, l'accent circonflexe sur la lettre 'o' est de couleur verte. L'ensemble surmonte 
la phrase 'Le savoir-faire Valdelia étendu aux petits volumes' qui est de couleur noire.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales; administration commerciale dans le domaine des services 
de transport et livraison; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); mise à disposition 
d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; conseils en 
organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de 
placement; gestion de fichiers informatiques; publication de textes publicitaires aux tiers; locations 
d'espaces publicitaires aux tiers; relations publiques; audits d'entreprises (analyses 
commerciales); analyse, étude et prospection de marchés; analyses du coût d'opérations 
d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets.

Classe 39
(2) Transport de produits par camion; emballage et entreposage de marchandises; conseils en 
matière de transport de produits et marchandises par camion; services de logistique pour 
l'entreposage et le transport de produits et marchandises; distribution, nommément, livraison de 
stockage de produits et marchandises par camion; remorquage; location de véhicules; 
camionnage; chargement, conditionnement, entreposage, transport de marchandises par camion 
et déchargement de chargements de marchandises; chargement et déchargement de 
marchandises; collecte et livraison de colis et marchandises par camion; collecte et transport de 
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déchets, de papiers, de cartons, de plastiques, de bois, de gravats et de déchets électroniques; 
collecte, transport et livraison de marchandises par camion; courtage de transport de produits et 
marchandises par camion; déménagement; informations en matière de transport de produits et 
marchandises par camion; location de conteneurs de chargements; mise à disposition 
d'informations en matière de services de déchargement de produits et marchandises par camion; 
mise à disposition d'informations en matière de services de déménagement; mise à disposition 
d'installations et de services de mise en entrepôt; préparation de l'expédition de chargements de 
produits et marchandises par camion; préparation de transports de produits et marchandises par 
camion; ramassage de produits recyclables [transport]; services de déménagement de meubles; 
services de stockage en entrepôt; services de transport par camionnette de déménagement; 
services de transport par camions; services logistiques consistant en des services d'entreposage, 
de transport de marchandises par camion et de livraison par camion de marchandises par camion; 
suivi de véhicules de transport de passagers et fret à l'aide d'ordinateurs et de GPS [informations 
en matière de transport]; suivi de camions de transport par ordinateur [informations en matière de 
transport]; transport de produits et marchandises par camion commercial local et longue distance 
par route; transport de meubles; transport et entreposage de déchets et matériaux de recyclage.

Classe 40
(3) Services de consultation en matière de traitement de matériaux, nommément, de déchets; 
décontamination de matériaux dangereux; services de consultations pour la production d'énergie; 
traitement des déchets (transformation); tri de déchets et de matières premières de récupération 
(transformation); recyclage d'ordures et de déchets; Gestion des déchets d'éléments 
d'ameublement à savoir regroupement (stockage), tri, traitement, préparation en vue du réemploi, 
recyclage, valorisation et élimination, par tous procédés des déchets d'éléments d'ameublement et 
des matières premières de récupération (traitement des déchets); recyclage de déchets; recyclage 
de batteries électriques; services de traitement de matériaux en rapport avec le recyclage; mise à 
disposition d'informations en matière de recyclage de déchets; recyclage de déchets et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; services d'information, prestation de conseils et services 
de conseillers en matière de recyclage de déchets et d'ordures

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
400 419 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,897,673  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brands for Canada Foundation
29 Connell Court, Unit 3
Toronto
ONTARIO
M8Z5T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNITED HEARTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
(1) Sensibilisation du public à la pauvreté par l'organisation d'évènements de dons de bienfaisance 
de vêtements, d'aliments, de produits d'hygiène personnelle, de cosmétiques et de fournitures 
scolaires.

Classe 45
(2) Services de bienfaisance, nommément offre, aux enfants, aux adultes et aux familles, de sacs 
à dos contenant des jouets, des revues ainsi que des biens de première nécessité, nommément 
des couvertures, des vêtements, des pyjamas, des chaussettes, des produits d'hygiène 
personnelle, nommément du shampooing, du revitalisant, des papiers-mouchoirs, du dentifrice, 
des brosses à dents et du déodorant. .
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 Numéro de la demande 1,897,674  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brands for Canada Foundation
29 Connell Court, Unit 3
Toronto
ONTARIO
M8Z5T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
(1) Sensibilisation du public à la pauvreté par l'organisation d'évènements de dons de bienfaisance 
de vêtements, d'aliments, de produits d'hygiène personnelle, de cosmétiques et de fournitures 
scolaires.

Classe 45
(2) Services de bienfaisance, nommément offre, aux enfants, aux adultes et aux familles, de sacs 
à dos contenant des jouets, des revues ainsi que des biens de première nécessité, nommément 
des couvertures, des vêtements, des pyjamas, des chaussettes, des produits d'hygiène 
personnelle, nommément du shampooing, du revitalisant, des papiers-mouchoirs, du dentifrice, 
des brosses à dents et du déodorant. .
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 Numéro de la demande 1,897,774  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joan Weisshaar (known as Joan Kelley Walker)
15180 Bathurst Street
King City
ONTARIO
L7B1K5

Agent
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JKW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, revitalisant 
sans rinçage, revitalisant intensif, démêlants; produits de soins de la peau, nommément nettoyant, 
tonique, crème contour des yeux, produits réparateurs pour les lèvres, hydratants de jour, 
hydratant de nuit, désincrustants pour le visage, masques, crèmes pour le corps, exfoliants; 
produits de soins des ongles, nommément vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles; produits 
d'aromathérapie, nommément huiles d'aromathérapie pour le corps; produits de soins du corps, 
nommément savons de bain, crèmes, lotions pour le corps, les mains et le visage, savons pour le 
visage, bain moussant, huiles de bain; baumes à lèvres, brillants à lèvres.

 Classe 08
(2) Fers à friser, fers à défriser; limes à ongles, coupe-ongles.

 Classe 09
(3) Lunettes; lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Bijoux.

 Classe 16
(5) Livres; publications imprimées, nommément revues, journaux intimes, agendas, calendriers; 
cartes de souhaits.

 Classe 18
(6) Sacs à dos; sacs à couches; bagages; sacs pour articles de toilette (vendus vides), mallettes 
de maquillage (vendues vides), sacs à cosmétiques (vendus vides), sacs à maquillage (vendus 
vides); sacs à main; portefeuilles; sacs de transport tout usage, nommément sacs de plage, sacs à 
main, valises; mallettes; sacs-pochettes; sacs à main de soirée, sacs court-séjour, sacs de voyage.

 Classe 20
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(7) Mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier d'extérieur, tables de nuit, miroirs, 
cadres pour photos, tables de salon.

 Classe 21
(8) Verres à boire, tasses et grandes tasses; verres à vin, à cocktail et à champagne; cruches, 
bols.

 Classe 24
(9) Linge de toilette, serviettes de bain, serviettes de plage, linge de lit, couvertures de lit, draps; 
jetés; édredons, taies d'oreiller; articles de décoration et produits de rangement pour la maison, 
nommément rideaux, couvertures.

 Classe 25
(10) Articles chaussants de sport, tout-aller et habillés pour femmes en enfants; vêtements de 
sport, tout-aller et habillés pour femmes en enfants; manteaux et vestes d'extérieur d'hiver, de 
printemps, d'été et d'automne pour femmes et enfants; couvre-chefs pour femmes et enfants, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball et tuques; vêtements sport pour femmes et 
enfants; vêtements de bain pour enfants; vêtements de dessous, vêtements de nuit et sous-
vêtements pour femmes et enfants; foulards; bonneterie et chaussettes pour femmes et enfants; 
vêtements de bain et cache-maillots pour femmes et enfants; tabliers.

 Classe 26
(11) Bandeaux pour cheveux.

 Classe 33
(12) Cocktails alcoolisés et préparations pour cocktails; panachés alcoolisés; vin, vin mousseux, 
cocktails à base de vin mousseux.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers; services de magasin de vente au détail et en ligne, nommément vente de vêtements, 
d'articles chaussants, de mobilier de chambre, de mobilier de salle de séjour, de mobilier de salle 
de séjour d'extérieur, de boissons alcoolisées.

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

Classe 41
(3) Conception d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de balados; divertissement, à 
savoir défilés de mode; divertissement, à savoir présence d'une célébrité; divertissement, à savoir 
émissions de télévision non téléchargeables transmises par Internet.
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 Numéro de la demande 1,898,950  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WESTERN GLOBAL HOLDINGS LIMITED
Western House 
Broad Lane
Yate
Bristol, BS37 7LD
UNITED KINGDOM

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots FUEL 
CUBE sont blancs sur un arrière-plan noir; la marque représente un cube stylisé dont les trois 
faces visibles contiennent trois nuances de rouge et dont les contours sont blancs; la face du haut 
est de couleur Pantone 199c, la face en bas à gauche est de couleur Pantone 484c et la face en 
bas à droite est de couleur Pantone 200c. PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 06

(1) Conteneurs en métal pour le stockage et le transport de combustibles; réservoirs à liquides en 
métal; réservoirs à liquides industriels en métal; réservoirs à carburant en métal; conteneurs en 
métal pour combustibles liquides; réservoirs en métal pour liquides; conteneurs de transport en 
métal; conteneurs à combustible portatifs en métal; conteneurs en métal pour le transport de 
combustible.

 Classe 12
(2) Semi-remorques à marchandises, semi-remorques; remorques-citernes pour le transport de 
carburant; remorques-citernes pour le transport de liquides en vrac; contenants sur roues pour le 
transport de liquides.
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 Numéro de la demande 1,899,598  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE CADILLAC FAIRVIEW CORPORATION 
LIMITED
20 Queen Street West 5th Floor
TORONTO
ONTARIO
M5H3R4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ON S'Y RETROUVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Cartes-cadeaux.

Services
Classe 35
(1) Publicité, promotion et marketing des produits et des services de tiers par la radio, la télévision, 
des panneaux d'affichage, d'autres supports d'affichage, des prospectus, des journaux, des 
magazines, des envois postaux, des dépliants, des sites Web, des bulletins d'information 
électroniques et des applications mobiles dans le domaine des projets immobiliers; promotion des 
immeubles et des propriétés de tiers.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément acquisition, exploitation et gestion de centres commerciaux, 
de centres commerciaux linéaires, de magasins de détail dans des halls, d'immeubles de bureaux, 
de restaurants, de cinémas, d'installations récréatives, de parcs de stationnement, d'hôtels, de 
locaux résidentiels et commerciaux pour utilisation par des tiers; services immobiliers divers ayant 
trait à l'acquisition, à l'administration, au financement, à l'assurance, à la location, à la gestion, à 
l'exploitation et à la vente d'immeubles et de propriétés.

Classe 37
(3) Préaménagement, construction, promotion, réaménagement, assemblage, construction, 
conception, entretien, planification, préaménagement, réaménagement, rénovation, réparation et 
entretien d'immeubles et de propriétés ainsi que passation de contrats connexes.

Classe 42
(4) Conception d'immeubles et de propriétés.

Classe 45
(5) Modification du zonage d'immeubles et de propriétés.
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 Numéro de la demande 1,900,359  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARL ZEISS MICROSCOPY GMBH
Carl-Zeiss-Promenade 10
07745 Jena
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Apeer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images, logiciels 
pour organiser, partager et regarder des images et des photos numériques; bases de données 
électroniques contenant de l'information dans le domaine du traitement d'images de microscopie, 
enregistrées sur des supports informatiques; plateformes logicielles, enregistrées et 
téléchargeables, nommément logiciels pour le partage et l'analyse d'images; systèmes de 
traitement de données, nommément ordinateurs pour la gestion de données; équipement 
audiovisuel et de technologies de l'information, nommément récepteurs audiovisuels, ainsi que 
pièces et accessoires; appareils et instruments scientifiques et optiques, nommément lentilles 
optiques; microscopes ainsi que pièces et accessoires.

Services
Classe 35
(3) Traitement de données, nommément gestion et compilation de bases de données.

Classe 38
(1) Offre d'accès utilisateur à des plateformes et à des portails de traitement d'images sur Internet 
dans le domaine de la microscopie. .

Classe 42
(2) Stockage de données, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données, stockage électronique de photos; hébergement de plateformes sur Internet, 
services de technologies de l'information, nommément développement, programmation et 
implémentation de logiciels, développement de matériel informatique, services d'hébergement, 
fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine du traitement d'images de microscopie 
ainsi que location de logiciels, location de matériel informatique et de ressources Web en ligne, 
consultation en TI, nommément consultation en conception et en développement de logiciels dans 
le domaine de la microscopie, services de conseil et d'information dans les domaines du 
développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels, services de gestion de 
projets informatiques, exploration de données, tatouage numérique, services de conseil et de 
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consultation ayant trait au matériel informatique et aux logiciels dans le domaine du traitement 
d'images; services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique et 
technologique dans le domaine de la microscopie; location de logiciels, d'ordinateurs et de 
serveurs Web.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018009778.9/09 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 1,901,533  Date de production 2018-05-30
 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

BUILDERS ELITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peintures de bâtiment d'intérieur.
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 Numéro de la demande 1,901,562  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRASKEM S.A., a Brazilian company
Rue Eteno, 1561, Complexo Petroquimico
42810-000
Camaçari, Bahia
BRAZIL

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Acétates utilisés comme produits chimiques; acétate de polychlorure de vinyle (PVC); acide 
carbonique, acide citrique à usage industriel, acide nitrique; alcools à usage industriel, 
nommément alcool benzylique, alcool éthylique, alcool méthylique, alcool pour la fabrication de 
peintures, alcool pour la fabrication de cosmétiques, dichlorure d'éthylène; agents chimiques pour 
la fabrication d'émaux et de peinture; éthane, nommément éthanol non conçu pour servir de 
carburant; éthyl tertio butyl éther (ETBE); éthane, nommément éthylène; oxydes de diéthyle, 
oxydes de diméthyle; acétate de vinyle-éthylène (CAV/E); adhésifs de contact pour stratifiés; 
plastique brut; matières plastiques à l'état brut; plastifiants; résines de polystyrène à l'état brut; 
résines de polyéthylène à l'état brut; résines de polypropylène à l'état brut; polyuréthane; produits 
chimiques, nommément produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace, produits 
chimiques, en l'occurrence accélérateurs de colle à usage industriel et scientifique; propène, 
nommément propylène; PVC et plastique, nommément plastiques de polymérisation, adhésifs à 
usage général, nommément adhésifs polyuréthanes, adhésifs de résine synthétique à usage 
industriel, plastique de protéine; résines acryliques synthétiques et artificielles à l'état brut; résines 
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acryliques à l'état brut; résines artificielles à l'état brut; résines époxydes à l'état brut; résines 
synthétiques à l'état brut; résines, nommément résines de polyester et de mélamine à l'état brut; 
résines de polypropylène (scellant) à l'état brut; alliages de métaux des terres rares.

 Classe 16
(2) Publications imprimées et imprimés, nommément magazines, livres éducatifs, brochures, 
catalogues, manuels, dans les domaines des produits chimiques, des produits pétrochimiques, de 
l'architecture et de la construction; film plastique pour l'emballage.

 Classe 17
(3) Caoutchouc mi-ouvré en feuilles, en bandes et en poudre; feuilles et films de polyéthylène pour 
utilisation comme stratifiés dans des moules de béton, membranes d'imperméabilisation isolantes 
pour sols, fondations, réservoirs d'eau, tunnels, toits et auvents; caoutchouc brut à l'état naturel; 
caoutchouc synthétique; caoutchouc brut et mi-ouvré; feuille en plastique, nommément matières 
plastiques synthétiques mi-ouvrées et résines synthétiques sous forme de feuilles, feuilles de 
plastique pour la construction; feuilles et plaques en caoutchouc synthétique, nommément feuilles 
de caoutchouc, caoutchouc synthétique mi-ouvré sous forme de plaques à usage industriel; 
produits de remplissage pour joints de dilatation; matériaux de remplissage en caoutchouc et en 
plastique, nommément matériau de bourrage en élastomères, en polymères et en copolymères 
thermodurcissables sous forme de granules pour utilisation comme matériau de remplissage pour 
sols synthétiques, produits de remplissage en caoutchouc pour joints de dilatation; fibres de 
plastique non conçues pour le tissu, nommément plastique synthétique mi-ouvré sous forme de 
fibres, fibres de plastique pour la fabrication de câbles à pneus; film plastique à usage commercial 
et industriel, nommément films plastiques stratifiés pour fenêtres; film plastique à usage 
commercial et industriel, nommément film de polyuréthane; fil de plastique, sauf à usage textile, 
nommément fil de gomme guipé; joints d'étanchéité, nommément composés scellants pour joints, 
scellants pour joints de pavage; latex à usage industriel, nommément latex de caoutchouc; 
matériaux d'emballage en caoutchouc, matériaux d'emballage en plastique; matériaux isolants en 
polymères et en résines; matériaux réfractaires isolants; résines acryliques mi-ouvrées; résines 
acryliques synthétiques et artificielles mi-ouvrées; résines artificielles mi-ouvrées; résines 
synthétiques mi-ouvrées; résines comprises dans cette classe, nommément résines extrudées à 
usage industriel général, résines à usage industriel général sous forme de barres, de blocs, de 
granules, de tiges, de feuilles et de tubes; substances pour l'isolation de constructions contre 
l'humidité, nommément l'isolation de bâtiments, nommément mousse isolante pour la construction, 
feuilles de caoutchouc pour l'isolation, film de polyuréthane pour l'isolation de bâtiments, matériaux 
isolants pour tuyaux, isolants en fibres de verre.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vitality Group International, Inc.
200 West Monroe Street
Suite 1900 
Chicago, IL 60606
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

VITALITY HEALTHIEST COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services liés aux soins de santé, nommément services liés au bien-être, nommément 
promotion de la santé et des saines habitudes par l'organisation et la tenue de programmes de 
récompenses pour les participants à des régimes d'assurance maladie pour les motiver à 
participer à des activités qui favorisent la santé et récompensent les saines habitudes; offre d'aide, 
de programmes de fidélisation, de programmes de récompenses et de consultation aux 
entreprises pour aider leurs employés à adopter des changements en matière de santé, de bien-
être et d'alimentation dans leur vie quotidienne pour augmenter la productivité de l'entreprise et 
diminuer les coûts des soins de santé; offre de services de consultation auprès des entreprises 
dans le domaine du bien-être, nommément offre aux commanditaires de régimes d'assurance 
maladie de renseignements commerciaux et de pratiques commerciales pour l'ajustement des 
coûts d'adhésion des participants aux régimes en fonction de leur adoption d'habitudes qui 
favorisent la santé et le bien-être; offre d'aide et de consultation aux entreprises dans le domaine 
des soins de santé pour aider les employés à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne pour augmenter la productivité et diminuer les 
coûts des soins de santé; consultation pour aider les entreprises à sensibiliser leurs employés aux 
avantages de l'adoption de changements en matière de santé, de bien-être et d'alimentation dans 
leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de diminuer les coûts des soins de santé; 
gestion de bases de données dans le domaine des programmes de bien-être; gestion de bases de 
données pour des tiers dans les domaines de l'assurance vie, de l'assurance maladie et des 
programmes de bien-être pour les employés; gestion de bases de données pour des tiers dans les 
domaines de l'assurance maladie et des programmes de bien-être pour les employés; offre 
d'information ayant trait à des réductions sur des adhésions à des centres d'entraînement par 
une base de données en ligne; organisation et tenue de programmes de récompenses pour 
promouvoir la santé dentaire et le bien-être physique par une base de données en ligne; offre 
d'information sur des programmes de récompenses pour les employés qui concernent les soins 
dentaires, les services de santé et de spa, l'administration des régimes de retraite d'employés et 
l'assurance médicale, par un réseau informatique mondial; services d'administration en matière 
d'assurance, nommément administration, par des tiers, de prestations d'assurance vie et 
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d'assurance maladie pour les employés, ainsi que d'assurance vie, d'assurance maladie et 
d'assurance médicale.

Classe 36
(2) Services d'assurance liés à la santé, nommément souscription, administration, gestion et offre 
de régimes d'assurance maladie traditionnelle et prépayée, de régimes de soins de santé axés sur 
le consommateur, de modalités de remboursement de frais de santé, de services de comptes 
d'épargne santé, de services de gestion de régimes d'assurance santé ainsi que de régimes 
d'assurance maladie prépayée pour le compte de tiers; services d'assurance, nommément 
souscription d'assurance vie, d'assurance maladie et d'assurance médicale; financement de soins 
de santé, nommément programmes de fidélisation de la clientèle concernant exclusivement 
l'assurance vie et l'assurance médicale; offre d'information dans le domaine du financement de 
soins de santé; émission de jetons de valeur ayant trait à des modalités et à des programmes de 
fidélisation de la clientèle concernant exclusivement l'assurance vie, l'assurance maladie ou 
l'assurance médicale; services d'assurance, nommément administration d'assurance maladie, 
nommément services d'assurance maladie, gestion financière et courtage d'assurance dans le 
domaine des régimes de soins de santé prépayés offrant des programmes de bien-être qui 
récompensent les membres pour leur participation à des activités de prévention, d'entraînement 
physique, d'adoption d'un mode de vie sain et d'information; administration de réclamations 
d'assurance, nommément administration de régimes d'assurance vie et de régimes d'assurance 
maladie comprenant un programme de bien-être; information sur l'assurance, nommément sur 
l'assurance maladie pour les employés, par une base de données; offre d'information sur 
l'assurance concernant les prestations et services de régime d'assurance maladie pour les 
employés, nommément d'information sur les soins dentaires, les services de santé et de spa, les 
régimes de retraite et l'assurance médicale, par un réseau informatique mondial; offre 
d'information sur la gestion financière d'un régime de retraite par un site Web.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours sur l'alimentation en ligne par un réseau 
informatique mondial; offre d'information dans les domaines de l'éducation sanitaire, de 
l'entraînement physique, de la santé et de la bonne condition physique.

Classe 44
(4) Services liés aux soins de santé, nommément services liés au bien-être, nommément offre 
d'information sur la santé aux participants à des régimes d'assurance maladie pour les motiver à 
participer à des activités qui favorisent la santé et récompensent les saines habitudes, ainsi 
qu'offre d'information sur les soins de santé et les soins médicaux dans les domaines de 
l'alimentation et du bien-être physique, par un réseau informatique mondial; offre, aux participants 
à des régimes d'assurance maladie, d'information dans les domaines des bilans de santé annuels, 
du dépistage de problèmes de santé, de l'information personnalisée sur la santé ainsi que des 
défis liés à la santé et au bien-être, en ce qui concerne la santé et l'alimentation, par une base de 
données en ligne; services liés aux soins de santé, nommément programmes de santé et de bien-
être physiques et mentaux ainsi qu'offre d'information sur les soins de santé et les soins médicaux, 
nommément sur les bilans de santé, les soins dentaires, les services de santé et de spa et 
l'assurance médicale, par un réseau informatique mondial; services liés aux soins de santé, 
nommément offre d'information sur une saine alimentation et sur l'exercice, offre d'objectifs 
hebdomadaires personnalisés et de récompenses aux clients qui atteignent ces objectifs, bilans 
de santé. .
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 Numéro de la demande 1,901,728  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vitality Group International, Inc.
200 West Monroe Street
Suite 1900
Chicago, IL 60606
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

VITALITY CANADA'S HEALTHIEST COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services liés aux soins de santé, nommément services liés au bien-être, nommément 
promotion de la santé et des saines habitudes par l'organisation et la tenue de programmes de 
récompenses pour les participants à des régimes d'assurance maladie pour les motiver à 
participer à des activités qui favorisent la santé et récompensent les saines habitudes; offre d'aide, 
de programmes de fidélisation, de programmes de récompenses et de consultation aux 
entreprises pour aider leurs employés à adopter des changements en matière de santé, de bien-
être et d'alimentation dans leur vie quotidienne pour augmenter la productivité de l'entreprise et 
diminuer les coûts des soins de santé; offre de services de consultation auprès des entreprises 
dans le domaine du bien-être, nommément offre aux commanditaires de régimes d'assurance 
maladie de renseignements commerciaux et de pratiques commerciales pour l'ajustement des 
coûts d'adhésion des participants aux régimes en fonction de leur adoption d'habitudes qui 
favorisent la santé et le bien-être; offre d'aide et de consultation aux entreprises dans le domaine 
des soins de santé pour aider les employés à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne pour augmenter la productivité et diminuer les 
coûts des soins de santé; consultation pour aider les entreprises à sensibiliser leurs employés aux 
avantages de l'adoption de changements en matière de santé, de bien-être et d'alimentation dans 
leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de diminuer les coûts des soins de santé; 
gestion de bases de données dans le domaine des programmes de bien-être; gestion de bases de 
données pour des tiers dans les domaines de l'assurance vie, de l'assurance maladie et des 
programmes de bien-être pour les employés; gestion de bases de données pour des tiers dans les 
domaines de l'assurance maladie et des programmes de bien-être pour les employés; offre 
d'information ayant trait à des réductions sur des adhésions à des centres d'entraînement par 
une base de données en ligne; organisation et tenue de programmes de récompenses pour 
promouvoir la santé dentaire et le bien-être physique par une base de données en ligne; offre 
d'information sur des programmes de récompenses pour les employés qui concernent les soins 
dentaires, les services de santé et de spa, l'administration des régimes de retraite d'employés et 
l'assurance médicale, par un réseau informatique mondial; services d'administration en matière 
d'assurance, nommément administration, par des tiers, de prestations d'assurance vie et 
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d'assurance maladie pour les employés, ainsi que d'assurance vie, d'assurance maladie et 
d'assurance médicale.

Classe 36
(2) Services d'assurance liés à la santé, nommément souscription, administration, gestion et offre 
de régimes d'assurance maladie traditionnelle et prépayée, de régimes de soins de santé axés sur 
le consommateur, de modalités de remboursement de frais de santé, de services de comptes 
d'épargne santé, de services de gestion de régimes d'assurance santé ainsi que de régimes 
d'assurance maladie prépayée pour le compte de tiers; services d'assurance, nommément 
souscription d'assurance vie, d'assurance maladie et d'assurance médicale; financement de soins 
de santé, nommément programmes de fidélisation de la clientèle concernant exclusivement 
l'assurance vie et l'assurance médicale; offre d'information dans le domaine du financement de 
soins de santé; émission de jetons de valeur ayant trait à des modalités et à des programmes de 
fidélisation de la clientèle concernant exclusivement l'assurance vie, l'assurance maladie ou 
l'assurance médicale; services d'assurance, nommément administration d'assurance maladie, 
nommément services d'assurance maladie, gestion financière et courtage d'assurance dans le 
domaine des régimes de soins de santé prépayés offrant des programmes de bien-être qui 
récompensent les membres pour leur participation à des activités de prévention, d'entraînement 
physique, d'adoption d'un mode de vie sain et d'information; administration de réclamations 
d'assurance, nommément administration de régimes d'assurance vie et de régimes d'assurance 
maladie comprenant un programme de bien-être; information sur l'assurance, nommément sur 
l'assurance maladie pour les employés, par une base de données; offre d'information sur 
l'assurance concernant les prestations et services de régime d'assurance maladie pour les 
employés, nommément d'information sur les soins dentaires, les services de santé et de spa, les 
régimes de retraite et l'assurance médicale, par un réseau informatique mondial; offre 
d'information sur la gestion financière d'un régime de retraite par un site Web.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours sur l'alimentation en ligne par un réseau 
informatique mondial; offre d'information dans les domaines de l'éducation sanitaire, de 
l'entraînement physique, de la santé et de la bonne condition physique.

Classe 44
(4) Services liés aux soins de santé, nommément services liés au bien-être, nommément offre 
d'information sur la santé aux participants à des régimes d'assurance maladie pour les motiver à 
participer à des activités qui favorisent la santé et récompensent les saines habitudes, ainsi 
qu'offre d'information sur les soins de santé et les soins médicaux dans les domaines de 
l'alimentation et du bien-être physique, par un réseau informatique mondial; offre, aux participants 
à des régimes d'assurance maladie, d'information dans les domaines des bilans de santé annuels, 
du dépistage de problèmes de santé, de l'information personnalisée sur la santé ainsi que des 
défis liés à la santé et au bien-être, en ce qui concerne la santé et l'alimentation, par une base de 
données en ligne; services liés aux soins de santé, nommément programmes de santé et de bien-
être physiques et mentaux ainsi qu'offre d'information sur les soins de santé et les soins médicaux, 
nommément sur les bilans de santé, les soins dentaires, les services de santé et de spa et 
l'assurance médicale, par un réseau informatique mondial; services liés aux soins de santé, 
nommément offre d'information sur une saine alimentation et sur l'exercice, offre d'objectifs 
hebdomadaires personnalisés et de récompenses aux clients qui atteignent ces objectifs, bilans 
de santé. .
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 Numéro de la demande 1,901,741  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vitality Group International, Inc.
200 West Monroe Street
Suite 1900
Chicago, IL 60606
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

VITALITY CANADA'S HEALTHIEST WORKPLACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services liés aux soins de santé, nommément services liés au bien-être, nommément 
promotion de la santé et des saines habitudes par l'organisation et la tenue de programmes de 
récompenses pour les participants à des régimes d'assurance maladie pour les motiver à 
participer à des activités qui favorisent la santé et récompensent les saines habitudes; offre d'aide, 
de programmes de fidélisation, de programmes de récompenses et de consultation aux 
entreprises pour aider leurs employés à adopter des changements en matière de santé, de bien-
être et d'alimentation dans leur vie quotidienne pour augmenter la productivité de l'entreprise et 
diminuer les coûts des soins de santé; offre de services de consultation auprès des entreprises 
dans le domaine du bien-être, nommément offre aux commanditaires de régimes d'assurance 
maladie de renseignements commerciaux et de pratiques commerciales pour l'ajustement des 
coûts d'adhésion des participants aux régimes en fonction de leur adoption d'habitudes qui 
favorisent la santé et le bien-être; offre d'aide et de consultation aux entreprises dans le domaine 
des soins de santé pour aider les employés à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne pour augmenter la productivité et diminuer les 
coûts des soins de santé; consultation pour aider les entreprises à sensibiliser leurs employés aux 
avantages de l'adoption de changements en matière de santé, de bien-être et d'alimentation dans 
leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de diminuer les coûts des soins de santé; 
gestion de bases de données dans le domaine des programmes de bien-être; gestion de bases de 
données pour des tiers dans les domaines de l'assurance vie, de l'assurance maladie et des 
programmes de bien-être pour les employés; gestion de bases de données pour des tiers dans les 
domaines de l'assurance maladie et des programmes de bien-être pour les employés; offre 
d'information ayant trait à des réductions sur des adhésions à des centres d'entraînement par 
une base de données en ligne; organisation et tenue de programmes de récompenses pour 
promouvoir la santé dentaire et le bien-être physique par une base de données en ligne; offre 
d'information sur des programmes de récompenses pour les employés qui concernent les soins 
dentaires, les services de santé et de spa, l'administration des régimes de retraite d'employés et 
l'assurance médicale, par un réseau informatique mondial; services d'administration en matière 
d'assurance, nommément administration, par des tiers, de prestations d'assurance vie et 
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d'assurance maladie pour les employés, ainsi que d'assurance vie, d'assurance maladie et 
d'assurance médicale.

Classe 36
(2) Services d'assurance liés à la santé, nommément souscription, administration, gestion et offre 
de régimes d'assurance maladie traditionnelle et prépayée, de régimes de soins de santé axés sur 
le consommateur, de modalités de remboursement de frais de santé, de services de comptes 
d'épargne santé, de services de gestion de régimes d'assurance santé ainsi que de régimes 
d'assurance maladie prépayée pour le compte de tiers; services d'assurance, nommément 
souscription d'assurance vie, d'assurance maladie et d'assurance médicale; financement de soins 
de santé, nommément programmes de fidélisation de la clientèle concernant exclusivement 
l'assurance vie et l'assurance médicale; offre d'information dans le domaine du financement de 
soins de santé; émission de jetons de valeur ayant trait à des modalités et à des programmes de 
fidélisation de la clientèle concernant exclusivement l'assurance vie, l'assurance maladie ou 
l'assurance médicale; services d'assurance, nommément administration d'assurance maladie, 
nommément services d'assurance maladie, gestion financière et courtage d'assurance dans le 
domaine des régimes de soins de santé prépayés offrant des programmes de bien-être qui 
récompensent les membres pour leur participation à des activités de prévention, d'entraînement 
physique, d'adoption d'un mode de vie sain et d'information; administration de réclamations 
d'assurance, nommément administration de régimes d'assurance vie et de régimes d'assurance 
maladie comprenant un programme de bien-être; information sur l'assurance, nommément sur 
l'assurance maladie pour les employés, par une base de données; offre d'information sur 
l'assurance concernant les prestations et services de régime d'assurance maladie pour les 
employés, nommément d'information sur les soins dentaires, les services de santé et de spa, les 
régimes de retraite et l'assurance médicale, par un réseau informatique mondial; offre 
d'information sur la gestion financière d'un régime de retraite par un site Web.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours sur l'alimentation en ligne par un réseau 
informatique mondial; offre d'information dans les domaines de l'éducation sanitaire, de 
l'entraînement physique, de la santé et de la bonne condition physique.

Classe 44
(4) Services liés aux soins de santé, nommément services liés au bien-être, nommément offre 
d'information sur la santé aux participants à des régimes d'assurance maladie pour les motiver à 
participer à des activités qui favorisent la santé et récompensent les saines habitudes, ainsi 
qu'offre d'information sur les soins de santé et les soins médicaux dans les domaines de 
l'alimentation et du bien-être physique, par un réseau informatique mondial; offre, aux participants 
à des régimes d'assurance maladie, d'information dans les domaines des bilans de santé annuels, 
du dépistage de problèmes de santé, de l'information personnalisée sur la santé ainsi que des 
défis liés à la santé et au bien-être, en ce qui concerne la santé et l'alimentation, par une base de 
données en ligne; services liés aux soins de santé, nommément programmes de santé et de bien-
être physiques et mentaux ainsi qu'offre d'information sur les soins de santé et les soins médicaux, 
nommément sur les bilans de santé, les soins dentaires, les services de santé et de spa et 
l'assurance médicale, par un réseau informatique mondial; services liés aux soins de santé, 
nommément offre d'information sur une saine alimentation et sur l'exercice, offre d'objectifs 
hebdomadaires personnalisés et de récompenses aux clients qui atteignent ces objectifs, bilans 
de santé. .
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 Numéro de la demande 1,901,914  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Label Manufacturing Inc.
4804 NW Bethany Blvd., Ste I-2, #409
Portland, OR 97229
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 07

(1) Filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs, tous les produits susmentionnés étant 
écologiques; recharges pour aspirateurs et vadrouilles à vapeur, tous les produits susmentionnés 
étant écologiques; pièces et accessoires pour aspirateurs et vadrouilles à vapeur, nommément 
filtres antipoussière, sacs, recharges, tuyaux flexibles, brosses, suceurs, filtres CVCA, 
adaptateurs, tous les produits susmentionnés étant écologiques.

 Classe 11
(2) Filtres à air pour systèmes CVCA; filtres à eau pour systèmes CVCA.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'aspirateurs, de vadrouilles à vapeur ainsi que 
de pièces et d'accessoires d'aspirateur et de vadrouille à vapeur, nommément de filtres 
antipoussière, de sacs, de recharges, de tuyaux flexibles, de brosses, de suceurs, de filtres CVCA, 
d'adaptateurs, de filtres à air et de filtres à eau.
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Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87859980 en liaison avec le même genre de produits (2); 03 avril 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87860913 en liaison avec le même genre de 
produits (1) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,902,113  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MERRITHEW INTERNATIONAL INC.

2200 Yonge Street
Suite 500
Toronto
ONTARIO
M4S2C6

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

FITNESS CIRCLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Équipement d'exercice, nommément appareils d'exercice manuels avec poignées pour créer une 
résistance visant à exercer et à traiter les muscles; équipement d'exercice, nommément appareils 
d'exercice à résistance manuels pour divers exercices de résistance.

Services
Classe 41
(1) Offre de cours, de formation et d'installations pour l'exercice et l'entraînement physique; 
services d'éducation physique, cours d'entraînement physique, formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement d'exercice et enseignement dans le domaine de l'entraînement 
physique; cours d'entraînement physique; organisation et tenue de séances de formation, 
d'ateliers et de cours dans le domaine de l'entraînement physique et offre d'examens et de 
certificats liés à des cours d'entraînement physique; consultation en entraînement physique.

Classe 44
(2) Réadaptation physique; physiothérapie.
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 Numéro de la demande 1,902,684  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyninno Group Limited
Suite 4, Bramcote
Triq fuq il-Gonna Swieqi
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettre bleues ITN à l'intérieur d'un rectangle bleu, avec les mots « International 
Travel Network » en bleu à droite du rectangle, le tout sur un arrière-plan blanc.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de gestion des affaires dans les domaines du voyage, de la 
planification de voyages et de l'exploitation d'entreprises de l'industrie du voyage; offre 
d'information sur les services d'hébergement, nommément les tarifs; services de fidélisation de la 
clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; 
organisation de programmes de fidélisation et de programmes incitatifs à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires; services de consultation et de gestion des affaires dans les 
domaines du voyage, de la planification de voyages et de l'exploitation d'entreprises de l'industrie 
du voyage.

Classe 36
(2) Sécurisation de paiements relativement à des services d'hôtel et d'hébergement, nommément 
à la réservation d'hôtels, de villas, de bungalows, de chambres et d'appartements de vacances par 
téléphone, par télécopieur, par la poste, par messagerie ou sur des réseaux de communication 
électronique.

Classe 39
(3) Services d'agence de voyages, nommément offre d'évaluations de voyages dans les domaines 
des voyages aériens, des voitures de location et des croisières sur des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; offre d'information sur des sujets liés au voyage dans 
les domaines des visites guidées, des itinéraires personnalisés, des forfaits aériens et de la 
préparation de visas et de passeports par un site Web et des liens de site Web; organisation 
d'activités touristiques, nommément de circuits et de voyages; réservation de circuits touristiques 
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et de voyages; offre d'information sur les croisières, les circuits touristiques et les voyages; 
organisation de circuits touristiques; services d'information sur les voyages et les circuits 
touristiques; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; réservation de 
voyages et de circuits touristiques; publication sur un site Web d'évaluations, de critiques et de 
recommandations de circuits touristiques faites par des utilisateurs; services de groupeur en ligne, 
nommément vente de billets d'avion en gros à des agents de voyage et directement à des 
particuliers pour le compte de différentes compagnies aériennes en proposant des forfaits autant 
pour des circuits touristiques que pour des passagers voyageant seuls sur des vols particuliers ou 
des groupes de vols; services d'agence de voyages, nommément réservation de voyages aériens, 
de voitures de location et de croisières; offre d'information sur le voyage et des sujets liés au 
voyage, nommément les visites guidées, les itinéraires personnalisés, les forfaits aériens, les visas 
et les passeports; offre d'information concernant le voyage dans les domaines des voyages 
aériens, des voitures de location et des croisières sur des réseaux informatiques et des réseaux 
de communication mondiaux; services de réservation de vols, de voitures de location, de 
croisières et de forfaits touristiques par un réseau informatique mondial; services d'agence de 
voyages, nommément réservation de vols et de croisières.

Classe 41
(4) Publication de guides, de nouvelles sur le voyage et de listes de visites touristiques à faire 
dans une ville donnée à l'intention des voyageurs, par voie électronique sur un réseau 
informatique mondial.

Classe 43
(5) Offre d'information sur l'hébergement, nommément d'évaluations, de critiques et de 
recommandations d'hébergement hôtelier et temporaire, en l'occurrence de villas, de bungalows, 
de chambres et d'appartements de vacances; services d'hôtel et d'hébergement, nommément 
offre et transmission d'information concernant des réservations d'hôtels, de villas, de bungalows, 
de chambres et d'appartements de vacances ainsi qu'offre d'évaluations d'hôtels par téléphone, 
par télécopieur, par la poste, par messagerie ou sur des réseaux de communication électronique; 
services d'agence de voyages, nommément services d'agence pour la réservation d'hébergement 
dans des hôtels, des motels et des auberges ainsi que la réservation d'hébergement de vacances; 
services d'agence de voyages, nommément réservations dans des hôtels; services d'agence de 
voyages, nommément réservation d'hôtels; offre d'information sur des sujets liés au voyage, 
nommément les forfaits hôteliers et l'hébergement hôtelier; services d'agence de voyages, 
nommément offre d'évaluations de voyages dans le domaine de la réservation d'hôtels sur des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre d'information sur des 
sujets liés au voyage dans les domaines des forfaits hôteliers et de l'hébergement hôtelier par un 
site Web et des liens de site Web; offre d'information sur le voyage dans le domaine de la 
réservation d'hôtels sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
offre d'information sur des sujets liés au voyage, nommément la réservation de salles de 
conférence pour réunions d'affaires; offre d'information sur des sujets liés au voyage dans le 
domaine de la réservation de salles de conférence pour réunions d'affaires par un site Web et des 
liens de site Web; offre d'information sur des sujets liés au voyage dans le domaine des services 
de concierge par un site Web et des liens de site Web.

Classe 45
(6) Services de concierge pour des tiers incluant la prise de dispositions, les réservations et l'offre 
d'information en réponse aux besoins des clients, offerts dans des hôtels, des croisières, des 
centres de villégiature et des lieux de divertissement; offre d'information sur des sujets liés au 
voyage, nommément les services de concierge.
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 Numéro de la demande 1,903,248  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARAMARK Organizational Services, LLC
14 Par-la-Ville Road
P.O. Box HM 2257, 3rd Floor
Hamilton, HM JX
BERMUDA

Agent
SHANE D. HARDY
Cozen O'Connor LLP, Bay Adelaide Centre - 
West Tower, 333 Bay Street, Suite #1100, 
Toronto, ONTARIO, M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services alimentaires au détail dans le milieu des soins de santé; services alimentaires au 
détail; services de commande d'aliments sur Internet; services de distributeurs, nommément offre 
de plats préparés prêts à cuire placés dans des distributeurs situés dans des établissements de 
santé, des établissements de soins actifs, des hôpitaux, des cafétérias, des salles à manger, des 
maisons de retraite, des maisons de soins infirmiers, des résidences pour personnes âgées et des 
centres de réadaptation; services de distributeurs d'aliments et de boissons; services de comptoir 
de vente d'aliments, nommément offre d'aliments et de boissons au moyen d'unités mobiles et de 
chariots ainsi que dans des établissements permanents; services de publicité pour sensibiliser à la 
nécessité d'une bonne alimentation, de la santé et du bien-être ainsi que d'une santé et d'un bien-
être durables.

Classe 38
(2) Offre d'accès en ligne à un site Web et à un portail en ligne de services de diététiste.

Classe 43



  1,903,248 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 156

(3) Services de traiteur d'aliments et de boissons pour les patients et les clients d'établissements 
de soins de santé, d'établissements de soins actifs, d'hôpitaux, de cafétérias, de salles à manger, 
de maisons de retraite, de maisons de soins infirmiers, de résidences pour personnes âgées et de 
centres de réadaptation; services de traiteur d'aliments, nommément de plats préparés et de 
boissons pour l'alimentation des patients et des clients d'établissements de santé, 
d'établissements de soins actifs, d'hôpitaux, de cafétérias, de salles à manger, de maisons de 
retraite et de maisons de soins infirmiers, de résidences pour personnes âgées et de centres de 
réadaptation; services de traiteur d'aliments, nommément de plats préparés prêts à cuire pour les 
patients et les clients d'établissements de soins de santé, d'établissements de soins actifs, 
d'hôpitaux, de cafétérias, de salles à manger, de maisons de retraite, de maisons de soins 
infirmiers, de résidences pour personnes âgées et de centres de réadaptation; services de traiteur 
qui offrent des contrats de services d'alimentation pour les établissements de santé, les 
établissements de soins actifs, les hôpitaux, les cafétérias, les salles à manger, les maisons de 
retraite, les maisons de soins infirmiers, les résidences pour personnes âgées et les centres de 
réadaptation; services de traiteur qui offrent des contrats de services d'aliments et de boissons; 
services de cafétéria et services de traiteur; services de plats à emporter; services de restaurant; 
services de café, services de casse-croûte et de café-bar, services de comptoir de plats à 
emporter, services de traiteur mobile; offre de services de traiteur d'aliments et de boissons pour 
les rencontres sociales, nommément les banquets, les cocktails, les rencontres de club de lecture, 
les réunions mondaines, pour la promotion de la santé et du bien-être en général des patients 
ainsi que l'interaction sociale avec d'autres patients.

Classe 44
(4) Offre d'information sur la santé portant sur la sensibilisation à la nécessité d'une bonne 
alimentation, de modes de vie sains en général, de la santé et du bien-être en général et du 
maintien d'une bonne santé en général; services de santé, nommément programmes de conseil 
pour la sensibilisation à l'alimentation, à la santé et au bien-être en général ainsi qu'au caractère 
durable de la santé et du bien-être en général; offre d'information sur la santé ayant trait aux 
menus nutritionnels, à l'alimentation et aux sources de nourriture; offre d'information sur la santé 
ayant trait à la santé et au bien-être en général, aux choix alimentaires et à l'information 
nutritionnelle.
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 Numéro de la demande 1,903,334  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NMD Pharma A/S
c/o Capnova A/S
Abogade 15
8200 Aarhus N
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots NEUROMUSCULAR DISORDERS en 
dehors de la marque de commerce.

Produits
 Classe 05

Préparations de diagnostic à usage médical, nommément pour le diagnostic et le traitement des 
troubles neuromusculaires et neurodégénératifs chez les humains; réactifs de diagnostic à usage 
médical, nommément pour le diagnostic et le traitement des troubles neuromusculaires et 
neurodégénératifs chez les humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurodégénératives et des troubles neuromusculaires chez les humains; préparations 
pharmaceutiques et médicales pour renforcer la transmission neuromusculaire et les fonctions 
musculaires chez les patients souffrant de troubles neuromusculaires.

Services
Classe 42
Services et recherche scientifiques et technologiques, nommément recherche et développement 
de produits dans le domaine du traitement des troubles neuromusculaires et neurodégénératifs 
chez les humains; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche et 
développement de produits dans le domaine du traitement des troubles neuromusculaires et 
neurodégénératifs chez les humains; services de recherche de médicaments, 
nommément développement de composés pharmaceutiques et de traitements pharmacologiques 
dans le domaine du traitement des troubles neuromusculaires et neurodégénératifs chez les 
humains; recherche fondamentale et recherche clinique pour le développement de médicaments 
et de vaccins; développement de traitements médicaux pour les maladies génétiques rares; 
développement de traitements médicaux pour les maladies neurodégénératives; développement 
de traitements médicaux pour les troubles neuromusculaires; développement de traitements 
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médicaux pour améliorer la transmission neuromusculaire et la fonction musculaire chez les 
patients souffrant de troubles neuromusculaires; développement de traitements médicaux pour les 
soins hospitaliers de courte durée.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017887339 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 1,903,338  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NMD Pharma A/S
c/o Capnova A/S
Abogade 15
8200 Aarhus N
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots NEUROMUSCULAR DISORDERS en 
dehors de la marque de commerce.

Produits
 Classe 05

Préparations à usage pharmaceutique, préparations à usage médical, préparations chimico-
pharmaceutiques, préparations de diagnostic à usage médical, réactifs à usage médical et pour la 
recherche, préparations d'analyse à usage médical et pour la recherche; préparations 
pharmaceutiques et médicales pour le traitement des maladies génétiques rares; préparations 
pharmaceutiques et médicales pour le traitement des maladies neurodégénératives; préparations 
pharmaceutiques et médicales pour le traitement des troubles neuromusculaires; préparations 
pharmaceutiques et médicales pour améliorer la transmission neuromusculaire et la fonction 
musculaire chez les patients souffrant de troubles neuromusculaires, préparations 
pharmaceutiques et médicales pour les soins hospitaliers de courte durée.

Services
Classe 42
Services et recherche scientifiques et technologiques; services d'analyse et de recherche 
industrielles; services de recherche de médicaments; recherche fondamentale et recherche 
clinique pour le développement de médicaments et de vaccins; développement de traitements 
médicaux pour les maladies génétiques rares; développement de traitements médicaux pour les 
maladies neurodégénératives; développement de traitements médicaux pour les troubles 
neuromusculaires; développement de traitements médicaux pour améliorer la transmission 
neuromusculaire et la fonction musculaire chez les patients souffrant de troubles 
neuromusculaires; développement de traitements médicaux pour les soins hospitaliers de courte 
durée.
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Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017887341 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 1,903,918  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boxx Insurance Inc.
20 Toronto Street, Suite 420
Toronto
ONTARIO
M5C2B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYBERBOXX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de relations publiques après une cyberattaque.

Classe 36
(2) Offre de données sur l'évaluation des risques dans le contexte de l'assurance; offre de conseils 
et de consultation dans le domaine des rapports sur les cotes de sécurité dans le contexte de 
l'assurance; remboursement des coûts associés aux cyberintrusions et aux cyberfraudes; offre de 
cyberassurance, d'assurance confidentialité et d'assurance contre la fraude; offre de conseils et de 
consultation dans le domaine de l'évaluation des risques d'assurance; couverture d'assurance 
pour la gestion de la réputation.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web sécurisé où les membres peuvent se connecter et voir des alertes 
et des avis concernant de possibles cybermenaces et cyberfraudes.

Classe 42
(4) Services de gestion des risques et de consultation dans le domaine des cyberrisques; aide à la 
gestion des cyberrisques, nommément offre de conseils et de consultation dans le domaine des 
cybermenaces et des cyberfraudes; consultation dans le domaine des cybermenaces et des 
cyberfraudes; aide à la résolution des cyberintrusions, nommément offre d'aide aux entreprises 
pour réagir et renforcer leur sécurité après une cyberintrusion; surveillance d'Internet, de 
documents publics, de rapports de solvabilité, de bases de données électroniques privées et 
publiques et de réseaux informatiques mondiaux non réglementés pour la détection et la 
prévention des cybermenaces et des cyberfraudes; offre d'alertes et d'avis en cas de 
cybermenaces et de cyberfraudes potentielles par courriel, message texte, communication 
téléphonique, application mobile et communication Internet; suivi, surveillance et communication 
de la cote de cyberrisque des clients et des changements à cette cote pour la protection contre les 
cybermenaces et les cyberfraudes; restauration et remplacement de sites Web et de données 
électroniques après une perte ou un vol dans le cyberespace.
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Classe 45
(5) Services en cas de perte ou de vol dans le cyberespace, nommément services juridiques, 
analyse criminalistique de vidéos de surveillance pour la détection et la prévention des fraudes et 
des vols personnels. .
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 Numéro de la demande 1,903,920  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boxx Insurance Inc.
20 Toronto Street, Suite 420
Toronto
ONTARIO
M5C2B8

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

Services
Classe 35
(1) Services de relations publiques après une cyberattaque.

Classe 36
(2) Offre de données sur l'évaluation des risques dans le contexte de l'assurance; offre de conseils 
et de consultation dans le domaine des rapports sur les cotes de sécurité dans le contexte de 
l'assurance; remboursement des coûts associés aux cyberintrusions et aux cyberfraudes; offre de 
cyberassurance, d'assurance confidentialité et d'assurance contre la fraude; offre de conseils et de 
consultation dans le domaine de l'évaluation des risques d'assurance; couverture d'assurance 
pour la gestion de la réputation.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web sécurisé où les membres peuvent se connecter et voir des alertes 
et des avis concernant de possibles cybermenaces et cyberfraudes.

Classe 42
(4) Services de gestion des risques et de consultation dans le domaine des cyberrisques; aide à la 
gestion des cyberrisques, nommément offre de conseils et de consultation dans le domaine des 
cybermenaces et des cyberfraudes; consultation dans le domaine des cybermenaces et des 
cyberfraudes; aide à la résolution des cyberintrusions, nommément offre d'aide aux entreprises 
pour réagir et renforcer leur sécurité après une cyberintrusion; surveillance d'Internet, de 
documents publics, de rapports de solvabilité, de bases de données électroniques privées et 
publiques et de réseaux informatiques mondiaux non réglementés pour la détection et la 
prévention des cybermenaces et des cyberfraudes; offre d'alertes et d'avis en cas de 
cybermenaces et de cyberfraudes potentielles par courriel, message texte, communication 
téléphonique, application mobile et communication Internet; suivi, surveillance et communication 
de la cote de cyberrisque des clients et des changements à cette cote pour la protection contre les 
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cybermenaces et les cyberfraudes; restauration et remplacement de sites Web et de données 
électroniques après une perte ou un vol dans le cyberespace.

Classe 45
(5) Services en cas de perte ou de vol dans le cyberespace, nommément services juridiques, 
analyse criminalistique de vidéos de surveillance pour la détection et la prévention des fraudes et 
des vols personnels. .
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 Numéro de la demande 1,904,148  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rayonier A.M. Canada G.P.
4, Place Ville-Marie, Bureau 100
Montreal
QUEBEC
H3B2E7

Agent
LORRAINE M. FLECK
WeirFoulds LLP, 4100 - 66 Wellington Street 
West, PO Box 35, TD Bank Tower, Toronto, 
ONTARIO, M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Manuels, guides, livrets d'information et feuillets téléchargeables dans les domaines du carton, 
de l'emballage et de l'impression; balados, enregistrements audio et enregistrements vidéo 
téléchargeables dans les domaines du carton, de l'emballage et de l'impression; application 
logicielle téléchargeable pour l'offre d'accès en format électronique à des manuels, à des guides, à 
des livrets d'information, à des feuillets, à des balados, à des enregistrements audio et à des 
enregistrements vidéo dans les domaines du carton, de l'emballage et de l'impression.

 Classe 16
(2) Manuels, guides, livrets d'information et feuillets dans les domaines du carton, de l'emballage 
et de l'impression.

Services
Classe 38
Offre d'accès à un site Web contenant de l'information, des balados, des enregistrements audio et 
des enregistrements vidéo dans les domaines du carton, de l'emballage et de l'impression.



  1,904,231 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 166

 Numéro de la demande 1,904,231  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RISI STONE INC.
6-480 Harry Walker Pky S Unit 10
Newmarket
ONTARIO
L3Y0B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZENWALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Systèmes de murs de soutènement, nommément murs de soutènement en blocs de béton 
emboîtables; blocs pour murs de soutènement, nommément blocs de béton.
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 Numéro de la demande 1,904,396  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRITISH COLUMBIA CRAFT BREWERS 
GUILD
1771 KILKENNY ROAD
NORTH VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V7J1T8

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
Suite 700-401 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BC ALE TRAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'association pour promouvoir les intérêts de brasseries artisanales.
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 Numéro de la demande 1,904,748  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EUROPA PROFIL ALUMINIO S.A.
56 km Athens-Lamia National Road
32011 
Inofita Viotias
GREECE

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 06

(1) Cadres de fenêtre en aluminium; cadres de porte en aluminium; moustiquaires en aluminium; 
poutres en aluminium; colonnes architecturales préfabriquées en aluminium; toiles moustiquaires 
en aluminium; stores en aluminium pour l'extérieur; pergolas en métal, nommément pergolas en 
aluminium pour l'extérieur; portes de sécurité en métal, nommément portes de sécurité en 
aluminium pour l'extérieur; portes blindées en métal, nommément portes blindées en aluminium 
pour l'extérieur; panneaux de construction en métal, nommément panneaux de construction en 
aluminium pour l'extérieur; garde-fous en métal, nommément garde-fous en aluminium; supports 
pour panneaux de construction, nommément pour panneaux de construction comprenant des 
cellules photovoltaïques; garnitures de porte en métal, nommément garnitures de porte en 
aluminium; poignées de porte en métal, nommément poignées de porte en aluminium; charnières 
de porte en métal, nommément charnières de porte en aluminium; montants de porte en métal, 
nommément montants de porte en aluminium; loquets de porte en métal, nommément loquets de 
porte en aluminium; plaques de bas de porte en métal, nommément plaques de bas de porte en 
aluminium; butoirs de porte en métal, nommément butoirs de porte en aluminium; manivelles de 
fenêtre en métal, nommément manivelles de fenêtre en aluminium; garnitures de fenêtre en métal, 
nommément garnitures de fenêtre en aluminium; montants de fenêtre en métal, nommément 
montants de fenêtre en aluminium; volets en métal, nommément volets en aluminium; moulures de 
fenêtre en métal, nommément moulures de fenêtre en aluminium.

(2) Tubes soudés (profilés) en aluminium, pressés ou coulés, de différents profils et dimensions 
pour poutres, panneaux de construction, cadres de porte, cadres de fenêtre, colonnes 
architecturales, stores pour l'extérieur, pergolas, vérandas, garde-fous intérieurs et extérieurs pour 
bâtiments, garnitures de porte, poignées de porte, charnières de porte, montants de porte, loquets 
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de porte, plaques de bas de porte, butoirs de porte, manivelles de fenêtre, garnitures de fenêtre, 
montants de fenêtre, volets et moulures de fenêtre en aluminium.

(3) Tubes soudés (profilés) en aluminium, pressés ou coulés, de différents profils et dimensions 
pour poutres, panneaux de construction, cadres de porte, cadres de fenêtre, colonnes 
architecturales, stores pour l'extérieur, pergolas, vérandas, garde-fous intérieurs et extérieurs pour 
bâtiments, garnitures de porte, poignées de porte, charnières de porte, montants de porte, loquets 
de porte, plaques de bas de porte, butoirs de porte, manivelles de fenêtre, garnitures de fenêtre, 
montants de fenêtre, volets et moulures de fenêtre en aluminium.

Services
Classe 37
Services de construction, nommément construction de bâtiments au moyen de matériaux de 
construction en aluminium, nommément de poutres, de panneaux de construction, de cadres de 
porte, de cadres de fenêtre, de colonnes architecturales, de stores pour l'extérieur, de pergolas, 
de vérandas, de garde-fous intérieurs et extérieurs pour bâtiments, de garnitures de porte, de 
poignées de porte, de charnières de porte, de montants de porte, de loquets de porte, de plaques 
de bas de porte, de butoirs de porte, de manivelles de fenêtre, de garnitures de fenêtre, de 
montants de fenêtre, de volets, de moulures de fenêtre; installation de portes et de fenêtres; 
supervision de la construction de bâtiments; installation de tubes soudés (de profilés) en 
aluminium, nommément installation de poutres, de panneaux de construction, de cadres de porte, 
de cadres de fenêtre, de colonnes architecturales, de stores pour l'extérieur, de pergolas, de 
vérandas, de garde-fous intérieurs et extérieurs pour bâtiments, de garnitures de porte, de 
poignées de porte, de charnières de porte, de montants de porte, de loquets de porte, de plaques 
de bas de porte, de butoirs de porte, de manivelles de fenêtre, de garnitures de fenêtre, de 
montants de fenêtre, de volets, de moulures de fenêtre; construction de tubes soudés (de profilés) 
en aluminium, nommément de poutres, de panneaux de construction, de cadres de porte, de 
cadres de fenêtre, de colonnes architecturales, de stores pour l'extérieur, de pergolas, de 
vérandas, de garde-fous intérieurs et extérieurs pour bâtiments, de garnitures de porte, de 
poignées de porte, de charnières de porte, de montants de porte, de loquets de porte, de plaques 
de bas de porte, de butoirs de porte, de manivelles de fenêtre, de garnitures de fenêtre, de 
montants de fenêtre, de volets, de moulures de fenêtre; consultation en matière de supervision de 
la construction de bâtiments, nommément consultation concernant la construction et la réparation 
de produits en aluminium.
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 Numéro de la demande 1,904,754  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EUROPA PROFIL ALUMINIO S.A.
56 km Athens-Lamia National Road
32011 
Inofita Viotias
GREECE

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 06

Tubes soudés (profilés) en aluminium, pressés ou moulés, en différentes sections transversales et 
de différentes dimensions; cadres de fenêtre en aluminium; cadres de porte en aluminium; 
moustiquaires en aluminium; poutres en aluminium; colonnes architecturales préfabriquées en 
aluminium; moustiquaires en aluminium; stores en aluminium pour l'extérieur; pergolas en métal, 
nommément pergolas en aluminium pour l'extérieur; portes de sécurité en métal, nommément 
portes de sécurité en aluminium pour l'extérieur; portes blindées en métal, nommément portes 
blindées en aluminium pour l'extérieur; panneaux de construction en métal, nommément 
panneaux de construction en aluminium pour l'extérieur; garde-fous en métal, nommément garde-
fous en aluminium; supports pour panneaux de construction, nommément panneaux de 
construction comprenant des cellules photovoltaïques; garnitures de porte en métal, nommément 
garnitures de porte en aluminium; poignées de porte en métal, nommément poignées de porte en 
aluminium; charnières de porte en métal, nommément charnières de porte en aluminium; 
montants de porte en métal, nommément montants de porte en aluminium; loquets de porte en 
métal, nommément loquets de porte en aluminium; plaques de bas de porte en métal, 
nommément plaques de bas de porte en aluminium; butoirs de porte en métal, nommément 
butoirs de porte en aluminium; manivelles de fenêtre en métal, nommément manivelles de fenêtre 
en aluminium; garnitures de fenêtre en métal, nommément garnitures de fenêtre en aluminium; 
montants de fenêtre en métal, nommément montants de fenêtre en aluminium; volets en métal, 
nommément volets en aluminium; garnitures de fenêtre en métal, nommément garnitures de 
fenêtre en aluminium.

Services
Classe 37
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Services de construction, nommément construction de bâtiments au moyen de matériaux de 
construction en aluminium, nommément de poutres, de panneaux de construction, de cadres de 
porte, de cadres de fenêtre, de colonnes architecturales, de stores pour l'extérieur, de pergolas, 
de vérandas, de garde-fous intérieurs et extérieurs pour bâtiments, de garnitures de porte, de 
poignées de porte, de charnières de porte, de montants de porte, de loquets de porte, de plaques 
de bas de porte, de butoirs de porte, de manivelles de fenêtre, de garnitures de fenêtre, de 
montants de fenêtre, de volets, de moulures de fenêtre; installation de portes et de fenêtres; 
supervision de la construction de bâtiments; installation de tubes soudés (de profilés) en 
aluminium, nommément installation de poutres, de panneaux de construction, de cadres de porte, 
de cadres de fenêtre, de colonnes architecturales, de stores pour l'extérieur, de pergolas, de 
vérandas, de garde-fous intérieurs et extérieurs pour bâtiments, de garnitures de porte, de 
poignées de porte, de charnières de porte, de montants de porte, de loquets de porte, de plaques 
de bas de porte, de butoirs de porte, de manivelles de fenêtre, de garnitures de fenêtre, de 
montants de fenêtre, de volets, de moulures de fenêtre; construction de tubes soudés (de profilés) 
en aluminium, nommément de poutres, de panneaux de construction, de cadres de porte, de 
cadres de fenêtre, de colonnes architecturales, de stores pour l'extérieur, de pergolas, de 
vérandas, de garde-fous intérieurs et extérieurs pour bâtiments, de garnitures de porte, de 
poignées de porte, de charnières de porte, de montants de porte, de loquets de porte, de plaques 
de bas de porte, de butoirs de porte, de manivelles de fenêtre, de garnitures de fenêtre, de 
montants de fenêtre, de volets, de moulures de fenêtre; consultation en matière de supervision de 
la construction de bâtiments, nommément consultation concernant la construction et la réparation 
de produits en aluminium.
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 Numéro de la demande 1,905,791  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE DRYCO INC.
136 Boul Industriel
Châteauguay
QUEBEC
J6J4Z2

Agent
NEIL H. STEIN
(STEIN & STEIN INC.), 4101 SHERBROOKE 
ST. WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) General building contractor services. Advice related to controlling the humidity, dryness and 
temperature of spaces and property found in institutional, industrial and commercial buildings, 
namely furniture, chairs, tables, carpets, personal items, and documents; rental of apparatus for 
controlling the humidity, dryness and temperature of spaces and property found in institutional, 
industrial and commercial buildings; remote humidity and temperature monitoring and control; 
dehumidification and drying of spaces and property found in institutional, industrial and commercial 
buildings, following a flood and other water damage; drying and processing of documents and 
media such as computers, portable, computer towers, hard drives, scanners and printers.

Classe 40
(2) Air decontamination and filtration.
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 Numéro de la demande 1,907,438  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flower Love Canada Corp.
210 Shields Court
Markham
ONTARIO
L3R8V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURPL FLOWR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Accessoires pour le cannabis, nommément vaporisateurs de poche, pipes électroniques et stylos 
de vapotage pour huile de cannabis.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans les domaines du cannabis, de la marijuana thérapeutique, 
du chanvre et du chanvre à usage industriel.

Classe 40
(2) Exploitation d'une installation de transformation et de fabrication sur mesure dans les 
domaines du cannabis, de la marijuana thérapeutique, du chanvre et du chanvre à usage 
industriel.
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 Numéro de la demande 1,907,672  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luant Plastics Inc.
1491 Kenilworth Cres.
Oakville
ONTARIO
L6H3G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Tiges de support, supports, dispositifs de suspension, attaches, crochets, poignées en métal, 
tous pour utilisation avec des supports suspendus tout usage.

 Classe 20
(2) Supports suspendus tout usage à usage résidentiel et commercial; tiges de support, supports, 
dispositifs de suspension, attaches, crochets, poignées autres qu'en métal, tous pour utilisation 
avec des supports suspendus tout usage.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de supports suspendus tout usage à usage 
résidentiel et commercial; vente de supports suspendus tout usage à usage résidentiel et 
commercial.
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 Numéro de la demande 1,909,417  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.
2500 East Kearney
Springfield, MO 65898
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE RIVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table, nommément coutellerie.

 Classe 11
(2) Lampes, nommément lampes de bureau, lampes sur pied, lampes de table, lampes murales; 
appareils d'éclairage.

 Classe 20
(3) Coussins carrés; coussins décoratifs.

 Classe 21
(4) Articles de table; grandes tasses à café.

 Classe 24
(5) Édredons; ensembles de draps; couvertures de lit; jetés; garnitures de fenêtre, nommément 
rideaux et stores.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/030,729 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,423  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.
2500 E. Kearney Street
Springfield, MO 65898
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table.

 Classe 11
(2) Lampes; appareils d'éclairage.

 Classe 20
(3) Coussins carrés; coussins décoratifs.

 Classe 21
(4) Articles de table; grandes tasses à café.

 Classe 24
(5) Édredons; ensembles de draps; couvertures de lit; jetés; garnitures de fenêtre, nommément 
rideaux et stores.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/030,740 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,023  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Central 1 Credit Union
1441 Creekside Drive
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J4S7

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

(1) Logiciels pour la formation de personnel et d'employés de coopératives d'épargne et de crédit 
dans les domaines des services bancaires et des finances personnelles par l'offre au personnel et 
aux employés d'information dans les domaines des politiques et de la gestion de coopératives 
d'épargne et de crédit et d'établissements financiers; logiciels pour utilisation par des coopératives 
d'épargne et de crédit et des établissements financiers pour l'offre de services bancaires 
électroniques, mobiles et en ligne, logiciels pour l'identification électronique sécurisée, le stockage, 
la transmission en ligne et l'extraction de renseignements financiers personnels, logiciels pour la 
réalisation sécurisée d'opérations de paiement financier par des moyens électroniques, logiciels 
pour la vérification électronique et en ligne de l'identité et la prévention des fraudes dans le 
domaine des services financiers, logiciels pour les opérations par carte de crédit, logiciels 
permettant aux utilisateurs de gérer leurs comptes de cartes de crédit commerciales et de traiter 
des opérations par carte de crédit, logiciels pour les opérations de paiements financiers par des 
moyens électroniques et l'enregistrement des opérations financières, logiciels pour la recherche 
de données financières électroniques, logiciels pour l'offre de services financiers en ligne, 
nommément de services bancaires, de services de consultation financière, de services de gestion 
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de comptes bancaires, de services de transfert de fonds, de services de paiement électronique, de 
services de gestion financière, et l'offre d'accès à des analyses financières et à des informations 
de rapports ainsi qu'à de l'information ayant trait aux services bancaires et aux finances, logiciels 
pour les opérations électroniques sur valeurs mobilières, logiciels pour l'affichage et la gestion de 
portefeuilles et de commandes de produits financiers.

 Classe 16
(2) Brochures, affiches, calendriers présentant des produits et des services.

Services
Classe 35
(1) Services de facturation; services ayant trait aux perspectives d'affaires, nommément aide, 
services de conseil et consultation concernant l'organisation et la gestion des affaires ainsi que les 
activités commerciales; services de consultation en administration des affaires; aide à la gestion 
des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information 
et de données; services de consultation en gestion des affaires offerts aux établissements 
financiers, nommément services de consultation concernant l'élaboration de politiques 
commerciales, la conception de formulaires définis par l'utilisateur dans les domaines des prêts 
personnels, des prêts commerciaux, des prêts hypothécaires, des lignes de crédit, de l'épargne 
financière et des placements, diffusion de précédents commerciaux en matière de conformité, de 
listes de contrôle d'opérations financières et de codes de pratiques acceptées dans l'industrie 
auprès des établissements financiers; services de conseil et consultation concernant la 
gouvernance d'entreprise et la conformité avec les règlements ainsi qu'offre d'aide à la gestion et 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et la gestion de coopératives d'épargne et de crédit; 
services de consultation en marketing d'entreprise; offre de services de gestion du savoir, 
nommément conception, mise à jour, gestion et partage de guides et de listes de contrôle de 
documents de précédent ainsi qu'offre d'information de marketing et d'information ayant trait aux 
nouvelles et aux nouveautés dans le domaine des services financiers sur un site Web, dans un 
blogue et dans des bulletins d'information électroniques; offre de services de gestion des affaires à 
des coopératives d'épargne et de crédit et à des établissements financiers dans le domaine des 
produits de services financiers, nommément des comptes d'épargne enregistrés et non 
enregistrés, des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse, des fonds de 
placement à capital fixe.

Classe 36
(2) Offre de services financiers et de services connexes, nommément offre de comptes de dépôt, 
de comptes chèques, de comptes d'épargne, de services de paiement de factures, de services de 
guichets automatiques, de services de carte de débit et de paiement, de services de virement 
électronique de fonds, de services d'opérations en ligne et mobiles, nommément transfert de fonds 
au moyen d'appareils électroniques, traitement d'opérations de crédit et de débit au moyen 
d'appareils électroniques, traitement et gestion du règlement de factures et de données de 
paiement sur le titulaire de compte au moyen d'appareils électroniques; services de change; 
services de virement électronique financier; offre de services de financement, nommément de 
services d'épargne, de crédit et de prêt, de financement de prêts, de prêts hypothécaires, de 
lignes de crédit, de garanties, de lettres de crédit; offre de services de cartes de crédit, 
nommément offre de cartes de crédit, de services de traitement d'opérations par carte de crédit, 
de services d'opérations financières électroniques, de services d'opérations mobiles, nommément 
transfert de fonds au moyen d'appareils électroniques, traitement d'opérations de crédit et de débit 
au moyen d'appareils électroniques, traitement et gestion du règlement de factures et de données 
de paiement sur le titulaire de compte au moyen d'appareils électroniques, offre d'information sur 
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les cartes de crédit et d'information d'agence d'évaluation du crédit; offre de services financiers, 
nommément de prévisions financières, de gestion financière, de planification financière, 
d'information sur la cote de solvabilité; services financiers, en l'occurrence services de courtage de 
valeurs mobilières pour le placement financier; offre de services d'assurance; offre de services de 
société de fiducie; élaboration et personnalisation de produits de services financiers, nommément 
de comptes d'épargne enregistrés et non enregistrés, de fonds communs de placement, de fonds 
négociés en bourse, de fonds de placement à capital fixe aux coopératives d'épargne et de crédit 
et aux établissements financiers; offre de services de conseil aux coopératives d'épargne et de 
crédit et aux établissements financiers dans les domaines des produits de services financiers, 
nommément des comptes d'épargne enregistrés et non enregistrés, des fonds communs de 
placement, des fonds négociés en bourse, des fonds de placement à capital fixe; services de 
traitement d'information financière, nommément traitement électronique d'information de paiement 
de carte de crédit et de carte de débit, virements électroniques de fonds, information sur des 
opérations de placement, traitement électronique d'information sur les comptes de dépôt et de prêt 
et information financière pour des coopératives d'épargne et de crédit; services de point de vente 
mobiles et services de communication en champ proche (CCP), nommément réception et 
transmission de paiements entre des appareils mobiles et des terminaux de point de vente (PDV), 
services de paiement de factures, paiement électronique de factures, balayage électronique de 
codes de CCP pour le paiement de factures, le suivi des paiements et l'émission de reçus 
connexes; services de consultation en analyse financière; services de gestion de la trésorerie et 
de production de rapports connexes; administration d'une coopérative de crédit accréditée à 
l'échelle provinciale; offre de services de coopérative d'épargne et de crédit; offre d'information et 
d'orientation à des établissements financiers dans les domaines des dépôts et des prêts 
connexes; collecte, utilisation et analyse d'information dans les domaines des services bancaires 
aux particuliers, du marché des valeurs mobilières, des placements personnels, des prêts, de la 
gestion d'actifs et de la planification financière; offre d'information et de nouvelles au moyen d'un 
site Web, par courriel et au moyen de webinaires dans les domaines de la planification financière, 
de la planification fiscale, de la planification successorale et des produits de coopérative d'épargne 
et de crédit, nommément des placements, des cartes de crédit, des cartes de débit, des comptes 
de prêt et de dépôt, d'information concernant les prêts et les placements, le taux de crédit et 
d'investissement, la préparation de demandes de prêt, d'investissement et d'assurance, les outils 
de planification financière, les calculatrices, les signatures numériques.

Classe 38
(3) Services financiers, nommément transmission à distance de données financières et de 
documents financiers à des clients ou en provenance de clients; offre d'accès à un site Web et à 
des sites de médias sociaux offrant de l'information sur l'assurance, la planification financière, la 
gestion de patrimoine, la planification successorale, l'investissement, les régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les régimes enregistrés d'épargne-
études, les prêts, les prêts hypothécaires, les dépôts, les fiducies, les coffrets de sûreté, les cartes 
de crédit, les fonds communs de placement, les opérations de change, les opérations financières 
et les évènements communautaires; offre de services informatiques interactifs, nommément offre 
d'accès à un site Web contenant de l'information concernant les finances personnelles, les 
services de coopérative d'épargne et de crédit et d'assurance; offre de services informatiques 
interactifs à l'aide de l'intelligence artificielle, nommément offre d'accès à un site Web contenant de 
l'information sur les finances personnelles, les services de coopérative d'épargne et de crédit et 
les services d'assurance.

Classe 42
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(4) Offre de services de développement et de conception Web ainsi que de personnalisation 
connexe; offre de services de logiciels-services (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables et d'applications Web permettant à des coopératives d'épargne et 
de crédit, aux membres de coopératives d'épargne et de crédit, à des établissements financiers et 
aux clients d'établissements financiers de gérer des paiements et des dépôts préautorisés; 
services de consultation dans les domaines des logiciels financiers et du développement, de la 
conception et de la personnalisation de sites Web, tous offerts à des établissements financiers, 
ainsi que pour le marketing et les ressources humaines; offre de solutions technologiques dans le 
domaine financier concernant les services bancaires pour les petites entreprises, nommément de 
services de paie, nommément d'infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de 
paie, la préparation de la paie, la retenue d'impôt à la source et la remise de paiements.

Classe 45
(5) Offre de services de gestion du savoir, nommément offre d'information juridique et 
d'information sur la conformité avec les règlements dans le domaine des services financiers; offre 
d'information et d'orientation à des établissements financiers dans le domaine de la conformité 
avec les règlements.
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 Numéro de la demande 1,910,293  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TR ELECTRONICS CANADA INC.
955 Green Valley Rd
London
ONTARIO
N6N1E4

Agent
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

dieWATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Commandes électromécaniques pour la production industrielle, nommément systèmes de 
surveillance et de commande de presse pour la fabrication; logiciels pour systèmes de 
surveillance et de commande de presse pour la fabrication.
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 Numéro de la demande 1,911,508  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trevor Peter Communications Ltd.
488 Wellington Street, Suite 100
Toronto
ONTARIO
M5V1E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

trevor//peter
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de rédaction publicitaire; services de consultation en image de marque; services de 
production de contenu de marketing et publicitaire pour des tiers; services de développement et 
de production en diffusion pour des tiers pour le marketing de marques, nommément la publicité 
télévisée et radio pour des tiers; services de diffusion, nommément par la télévision et par 
webradio; services d'achats médias de temps publicitaire dans les médias, nommément les 
médias imprimés et numériques, notamment les journaux et les magazines, les photos, 
notamment les photos numériques, ainsi que le contenu diffusé, notamment, les émissions de 
télévision et de radio; consultation en matière de plans de marketing, d'achats médias de temps 
publicitaire dans les médias, nommément les médias imprimés et numériques, notamment les 
journaux et les magazines, les photos, notamment les photos numériques, ainsi que le contenu 
diffusé, notamment, les émissions de télévision et de radio, les services de réseautage social en 
ligne, la conception graphique, les relations publiques et les médias, nommément les médias 
imprimés, notamment les journaux et les magazines, les photos, notamment les photos 
numériques, ainsi que le contenu diffusé, notamment les émissions de télévision et de radio; 
organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers; 
services d'achat et de négociation pour l'achat de supports publicitaires destinés à la promotion 
des produits et des services de tiers; planification et achat de temps et d'espace dans les médias 
pour le marketing direct des produits et des services des tiers; consultation dans les domaines des 
évènements de marketing et de la conception en marketing participatif; consultation concernant 
l'emplacement en publicité et en marketing; recherche et gestion de lieux pour la diffusion et la 
production pour des tiers, nommément la publicité télévisée et radio; services de conception de 
contenu créatif et services de production dans les domaines de la publicité et du marketing pour 
des tiers; tenue d'évènements de marketing et de marketing participatif pour des tiers; analyse et 
évaluation d'évènements antérieurs sur le plan du marketing pour des tiers; systématisation de 
données dans des bases de données dans les domaines de la publicité et du marketing pour des 
tiers; évaluation statistique de données de marketing; recherche et édition de données en gestion 
des affaires concernant le marketing, la production et la publicité pour des tiers; stratégies en 
matière d'édition de contenu et de placement de produits, nommément de contenu publicitaire et 
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de marketing pour des tiers; production et mise en oeuvre de contenu, soit de contenu publicitaire 
et de marketing pour des tiers; analyse des médias et développement de stratégies en matière de 
contenu publicitaire et de marketing pour des tiers; édition de contenu dans les domaines du 
marketing et de la publicité pour des tiers; formation de contenu dans les domaines du marketing 
et de la publicité pour des tiers.

Classe 41
(2) Planification d'évènements; photographie.

Classe 42
(3) Services de conception graphique; services de développement Web et numérique; services 
d'illustration graphique pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,911,688  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tractor Supply Co. of Texas, LP
5401 Virginia Way
Brentwood, TN 37027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(2) Administration de garanties prolongées pour les articles ménagers et les biens de 
consommation ainsi que les produits pour la pelouse et le jardin, nommément les appareils 
électroménagers, les outils électriques, les générateurs électriques, les ventilateurs électriques, 
les appareils de chauffage, les scies à chaîne et l'équipement pour la pelouse et le jardin.

Classe 36
(1) Offre de garanties prolongées pour les articles ménagers et les biens de consommation ainsi 
que les produits pour la pelouse et le jardin, nommément les appareils électroménagers, les outils 
électriques, les générateurs électriques, les ventilateurs électriques, les appareils de chauffage, 
les scies à chaîne et l'équipement pour la pelouse et le jardin.
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 Numéro de la demande 1,912,090  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BENETEAU, société anonyme
16 boulevard de la mer, Les Embruns 
85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
FRANCE

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 dessin est bleu 
(PANTONE* n° 277C). Les lettres sont grises (PANTONE* n° 431C). *PANTONE est une marque 
de commerce déposée.

Services
Classe 36
Assurance; assurance maritime; affaires monétaires, nommément information financière, 
nommément information dans le domaine des services de gestion et d'analyse financières; 
évaluation financière de véhicules marins; consultation financière dans le domaine du financement 
de prêts pour l'achat de véhicules marins; consultation financière dans le domaine du financement 
de prêts pour l'utilisation de véhicules marins; opérations de crédit et de financement pour 
l'acquisition de produits; consultation et information dans le domaine du financement par crédit et 
par emprunt.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4428634 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,216  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

codey rocky
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; codeurs magnétiques de cartes à puce 
pour le codage de données sur des disquettes et des disques durs; puces d'ordinateur; 
applications mobiles téléchargeables dans le domaine des robots d'enseignement utilisés pour la 
programmation informatique, la commande, la mise à niveau de micrologiciels et l'offre de 
ressources de cours et de séances de tutorat sur la programmation informatique; applications 
logicielles téléchargeables dans le domaine des robots d'enseignement utilisés pour la 
programmation informatique, la commande, la mise à niveau de micrologiciels et l'offre de 
ressources de cours et de séances de tutorat sur la programmation informatique; appareils 
d'enseignement, nommément robots utilisés pour l'enseignement de la programmation 
informatique; appareils d'apprentissage, nommément robots permettant aux utilisateurs 
d'apprendre la programmation informatique, les applications de l'intelligence artificielle en 
programmation informatique et l'Internet des objets [IdO], la façon de concevoir des jeux simples 
et la façon de commander des robots au moyen de la programmation informatique; connecteurs 
pour circuits électroniques; transducteurs, nommément transducteurs pour la distribution 
d'électricité et transducteurs acoustiques; panneaux de commande [électricité]; robots de 
laboratoire.

 Classe 28
(2) Jeux de robotique dans lesquels la programmation graphique est utilisée pour permettre aux 
joueurs d'apprendre la programmation informatique à l'aide d'un logiciel qui facilite la 
programmation par blocs et de programmes servant à mettre en place un langage de 
programmation informatique orienté objet; blocs de construction [jouets]; matériel manuel pour 
jeux de logique, nommément robots jouets permettant aux utilisateurs d'apprendre la 
programmation informatique en jouant à des jeux d'un degré de complexité variable; drones 
[jouets]; robots jouets; véhicules jouets; commandes pour consoles de jeu; jouets pour tester 
l'intelligence; jouets éducatifs; jouets manuels pour tester l'intelligence; blocs de construction pour 
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l'insertion de jouets; appareils d'exercice physique, nommément robots à roulettes basés sur un 
gyroscope à axes multiples programmé par ordinateur pour détecter les inclinaisons et les 
secousses et pour tourner des angles afin de produire des expériences somatosensorielles 
nécessitant des inclinaisons et des secousses à des fins d'exercice corporel.
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 Numéro de la demande 1,912,902  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Point S France
Société Anonyme à Conseil d'Administration
9 rue Curie
Lyon, 69006
FRANCE

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

Véhicules automobiles; moteurs électriques de véhicules terrestres; moteurs d'automobiles; bielles 
pour véhicules terrestres autres que parties de moteurs; capots pour véhicules; accouplements 
d'arbres pour véhicules terrestres; barres de torsion pour véhicules; arbres de transmission pour 
véhicules terrestres; essieux pour véhicules terrestres et moyeux de roues de véhicules; châssis 
pour véhicules; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; engrenages d'entraînement; 
convertisseurs de couple et multiplicateurs de vitesse pour véhicules moteurs; boîtes de vitesses 
pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules moteurs; chaînes motrices pour véhicules 
terrestres; chaînes de commande pour véhicules terrestres; carrosseries pour véhicules; pare-
chocs pour véhicules; attelages de remorques pour véhicules; amortisseurs pour véhicules 
moteurs; capots de moteurs pour véhicules; portes de véhicules; capotes de véhicules; housses 
de véhicules; garnitures intérieures de véhicules, nommément revêtements de sièges de 
véhicules, sièges de véhicules, housses pour sièges de véhicules; appuie-tête pour sièges de 
véhicules; garnitures décoratives du tableau de bord du véhicule; porte-bagages pour véhicules; 
porte-skis pour véhicules; volants pour véhicules; couvre-volants pour véhicules; bouchons pour 
réservoirs à essence de véhicules; rétroviseurs; pare-brise pour véhicules; essuie-glace; vitres de 
véhicules, glaces latérale et glaces arrières; pare-soleil pour véhicules; stores pare-soleil adaptés 
aux automobiles; roues d'automobiles; pneumatiques; chambres à air pour pneumatiques; jantes 
de roues de véhicules; cylindre de frein; enjoliveurs; bandages de roues pour véhicules; plombs 
pour l'équilibrage des roues de véhicules; valves de bandages pour véhicules; revêtements 
textiles antidérapants pour pneus; bandes de roulement pour le rechapage des pneus; clous pour 
pneus; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicules; indicateurs de direction pour véhicules; 
ressorts amortisseurs pour véhicules; amortisseurs pour véhicules moteurs et pièces connexes; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; freins de 
véhicules, segments, câbles, tambours, tiges; garnitures et sabots de freins de véhicules; circuits 
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hydrauliques pour véhicules; ceintures de sécurité pour véhicules; coussins d'air gonflants pour 
véhicules (dispositifs de sécurité); sièges de sécurité pour véhicule; sièges de sécurité pour 
enfants pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; appareils antivols pour 
automobiles; avertisseurs contre le vol de véhicules; avertisseurs de marche arrière pour 
véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour les produits et services de tiers; aide et conseils en organisation et 
direction des affaires; conseils et consultations en matières de management, de stratégie, 
d'organisation et de gestion d'entreprise et de personnes; promotion de la ventes des produits et 
services pour des tiers, nommément par la diffusion de matériels publicitaires (tracts, prospectus, 
imprimés) auprès des adhérents d'un réseau de professionnels dans les domaines de l'entretien, 
de la révision, de la réparation et de la maintenance de véhicules; conseils en gestion et en 
organisation des affaires commerciales de surfaces de vente; relations publiques; services de 
bureau; fourniture d'affichage et de diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; distribution de 
courrier électronique publicitaire pour des tiers; sondages d'opinion; informations et conseils en 
matières de promotion des ventes pour des tiers et de publicité; gestion de fichiers, de banques et 
de bases de données informatiques; fourniture d'affichage de banques et de base de données 
commerciales et administratives dans les domaines des véhicules, de l'entretien, de la révision, de 
la réparation et de la maintenance de véhicules; services d'abonnement pour les publications de 
tiers; fourniture d'informations sur l'approvisionnement en pièces détachées et accessoires pour 
véhicules aux adhérents d'un réseau de professionnels dans les domaines de l'entretien, de la 
révision, de la réparation et de la maintenance de véhicules par le biais d'un portail Internet; 
analyse des coûts, à savoir établissement de devis; organisation de foires, de salons, d'exposition 
et de manifestations de nature publicitaires ou promotionnelle dans le domaine des automobiles et 
des pièces connexes; diffusion de courrier publicitaire pour des tiers; services d'abonnement pour 
les publications de tiers.

Classe 37
(2) Entretien, réparation, mise au point, révision et maintenance de véhicules automobiles ; 
assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); conseils et informations en matières 
d'entretien, de réparation, de révision et de maintenance de véhicules; installation et 
remplacement de jantes, de pots d'échappement, d'amortisseurs, de pneumatiques, de batteries, 
de freins et autres pièces détachées et accessoires pour véhicules ; montage et pose de jantes, 
de pots d'échappement, d'amortisseurs, de pneumatiques, de batteries, de freins et autres pièces 
détachées et accessoires pour véhicules ; conseils et informations en matières d'installation, de 
remplacement, de montage et de pose de jantes, de pots d'échappement, d'amortisseurs, de 
pneumatiques, de batteries, de freins et autres pièces détachées et accessoires pour véhicules; 
rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus ; conseils et informations en matières de rechapage 
et de vulcanisation de pneus; lavage et nettoyage de véhicules, graissage de véhicules; travaux 
de soudure sur véhicules ; conseils et informations en matières de lavage et de nettoyage, de 
graissage et de soudure pour véhicules; travaux de peinture, de polissage et de vernissage de 
véhicules; traitement préventif contre la rouille pour véhicules ; conseils et informations en 
matières de traitement préventif contre la rouille pour véhicules; installation, entretien, réparation 
et maintenance de matériels et d'appareils d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et de conditionnement d'air pour véhicules; conseils et informations en matières 
d'installation, d'entretien, de réparation, de révision et de maintenance de matériels et d'appareils 
d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de conditionnement d'air pour 
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véhicules; services de stations-services; services de diagnostic, et de réglage de véhicules 
automobiles; services de conseils et de consultations professionnelles dans les domaines de 
l'entretien, de la réparation, de la révision et de la maintenance de véhicules ainsi que dans les 
domaines des pièces détachées et accessoires pour véhicules ; gestion de projets dans le 
domaine de l'entretien, de la réparation, de la révision et de la maintenance de véhicules ainsi que 
dans les domaines des pièces détachées et accessoires pour véhicules; fourniture d'information et 
des conseils dans les domaines de l'entretien, de la révision, de la réparation et de la maintenance 
de véhicules par le biais d'un portail Internet.

Classe 42
(3) Contrôle technique de véhicules automobiles; contrôle de qualité pour pièces automobiles; 
élaboration de fiches et de notices techniques et élaboration de fiches-conseils destinées à 
l'information des adhérents d'un réseau de professionnels dans les domaines de l'entretien, de la 
réparation, de la révision et de la maintenance de véhicules ainsi que dans les domaines des 
pièces détachées et accessoires pour véhicules; élaboration de fiches et de notices techniques et 
élaboration de fiches-conseils destinées à l'information des consommateurs dans les domaines de 
l'entretien, de la réparation, de la révision et de la maintenance de véhicules ainsi que dans les 
domaines des pièces détachées et accessoires pour véhicules; essais de matériaux pour 
véhicules; recherches en mécanique dans le domaine de la réparation de véhicules automobiles; 
contrôle de qualité d'automobiles; services de contrôle technique de véhicules automobiles; 
services d'études de faisabilité de projets techniques.
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 Numéro de la demande 1,913,377  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE
19 boulevard Jules Carteret, 69007 LYON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMNIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4430685 
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 1,914,059  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Athlete Performance and Recovery Inc.
1-427 10 Ave NE
Calgary
ALBERTA
T2E0X5

Agent
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOCKEY PERFORMANCE AND RECOVERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) CD et DVD audio, audiovisuels et visuels préenregistrés contenant de l'information dans les 
domaines de l'entraînement physique, de l'exercice, du Pilates, de la physiothérapie, de la mise en 
forme, de l'entraînement en souplesse et de la méditation; publications électroniques dans les 
domaines de l'entraînement physique, de l'exercice, du Pilates, de la physiothérapie, de la mise en 
forme, de l'entraînement en souplesse et de la méditation.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, périodiques, bulletins d'information, brochures, guides 
d'utilisation, manuels de formation et manuels imprimés, dans les domaines de l'entraînement 
physique, de l'exercice, du Pilates, de la physiothérapie, de la mise en forme, de l'entraînement en 
souplesse et de la méditation.

 Classe 18
(3) Sacs de sport, sacs polochons, fourre-tout, sacs à dos, sacs de voyage.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, chemises à manches longues, chemises à 
boutons et à col, chandails, chandails molletonnés, pantalons, shorts, pantalons capris, jupes-
shorts, vestes, ensembles d'entraînement, soutiens-gorge de sport, chaussettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et bandeaux absorbant la transpiration; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures de course, chaussures d'entraînement en 
parcours, bottes et sandales.

 Classe 27
(6) Tapis d'exercice.

 Classe 28
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(7) Équipement et accessoires d'exercice, nommément balles et ballons d'exercice, bandes et 
tubes de résistance, bandes et tubes élastiques, mini-haltères, haltères, poids d'exercice, rouleaux 
de mousse pour le relâchement myofascial, blocs de yoga en mousse, blocs de yoga en liège; 
appareils d'exercice, nommément plateformes d'exercice, chaises d'exercice, barres d'exercice, 
planches de saut, sous-pieds, tapis d'équilibre, bancs, ressorts, balles et ballons, échelles, 
poulies, bâtons de Pilates; équipement en bois et en métal avec ressorts conçus pour la 
physiothérapie, la mise en forme et l'entraînement en souplesse comprenant des exercices et des 
techniques de Pilates.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de bouteilles d'eau, de vêtements, d'articles chaussants, de chapeaux, de sacs 
de sport, de sacs polochons, de fourre-tout, de sacs à dos, de sacs de voyage, d'équipement 
d'exercice, d'appareils d'exercice et d'accessoires d'exercice, nommément de balles et de ballons 
de Pilates gonflables; vente en ligne de bouteilles d'eau, de vêtements, d'articles chaussants, de 
chapeaux, de sacs de sport, de sacs polochons, de fourre-tout, de sacs à dos, de sacs de voyage, 
d'équipement d'exercice, d'appareils d'exercice et d'accessoires d'exercice, nommément de balles 
et de ballons de Pilates gonflables; vente en ligne d'abonnements à des entrevues audio et vidéo, 
à des CD et DVD audio, audiovisuels et visuels préenregistrés ainsi qu'à des enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables ou diffusables en continu.

Classe 41
(2) Offre d'enseignement, de consultation, de formation, de programmes et d'ateliers dans les 
domaines de l'entraînement physique personnel, de l'exercice, du Pilates, de la physiothérapie, de 
la mise en forme, de l'entraînement en souplesse et de la méditation.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'entraînement physique 
personnel, de l'exercice, du Pilates, de la physiothérapie, de la mise en forme, de l'entraînement 
en souplesse et de la méditation; réalisation d'entrevues audio et visuelles en ligne dans les 
domaines du sport, de la médecine, de l'exercice, de l'entraînement physique, du Pilates, de la 
physiothérapie, de l'alimentation et de la santé.
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 Numéro de la demande 1,914,506  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRISCO IMMOBILIER INC.
5-155 Rue Des Chênes O
Québec
QUÉBEC
G1L1K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) gestion d'immeubles

(2) Achat et vente d'immeubles; Investissements immobiliers

Classe 37
(3) Entretien et réparations d'édifices; entretien d'immeubles
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 Numéro de la demande 1,914,893  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Activ Surgical, Inc.
840 Summer Street, Suite 108
Boston, MA 02127
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIV SURGICAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour la commande de robots et de machines automatiques; logiciels 
téléchargeables et caméra munie de capteurs permettant à un robot de percevoir son 
environnement et d'y réagir; robots de téléprésence pour utilisation dans le domaine de la 
chirurgie, nommément système robotisé comprenant principalement des robots, des logiciels 
d'exploitation, des systèmes de communication et des capteurs; matériel informatique et logiciels 
pour utilisation relativement à un robot pour utilisation dans le domaine de la chirurgie, 
nommément logiciels de commande et d'exploitation, logiciels d'aide à la prise de décisions, 
logiciels de traitement d'images et logiciels de visualisation.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément robots médicaux et machines 
automatiques pour la chirurgie générale, l'imagerie et la visualisation en chirurgie; appareils et 
instruments chirurgicaux, nommément robots et machines automatiques pour utilisation dans le 
domaine de la chirurgie, ainsi que pièces de rechange connexes; dispositif médical, nommément 
système robotique mobile médical comprenant principalement des robots pour la chirurgie 
générale, et comprenant aussi des logiciels d'exploitation, des systèmes de communication et des 
capteurs; aucun des produis susmentionnés n'est destiné aux dispositifs médicaux lumineux, 
nommément aux dispositifs utilisant des lasers de faible puissance, aux diodes 
électroluminescentes, aux rayons infrarouges et à la lumière pulsée pour le traitement des 
maladies, et aux applications thérapeutiques, nommément au traitement des muscles, de 
l'ossature, des nerfs et de la peau.

Services
Classe 44
Services de chirurgie, services médicaux, nommément chirurgie robotique; consultation médicale 
et chirurgicale dans le domaine de la chirurgie robotisée.

Revendications
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Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87801085 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 1,915,768  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Binatone Telecom plc.
1 Apsley Way 
London NW2 7HF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMFORT CLOUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques, nommément capteurs pour le suivi de mesures liées à l'activité, au 
sommeil et à la santé pour la surveillance, le suivi et la localisation des déplacements et de 
l'emplacement de personnes, d'animaux, d'objets en mouvement et d'objets fixes; interphones de 
surveillance de bébés, moniteurs vidéo de surveillance de bébés; pièces de rechange ainsi que 
composants et accessoires pour appareils électroniques, nommément pour capteurs pour le suivi 
de mesures liées à l'activité, au sommeil et à la santé pour la surveillance, le suivi et la localisation 
des déplacements et de l'emplacement de personnes, d'animaux, d'objets en mouvement et 
d'objets fixes, pour interphones de surveillance de bébés et moniteurs vidéo de surveillance de 
bébés.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017944716 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,663  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hearst Communications, Inc.
300 West 57th Street
New York, NY 10019
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 08

(1) Ouvre-boîtes non électriques; épluche-fruits non électriques; épluche-légumes non électriques; 
vide-pommes manuels; coupe-fromage; coupe-pizzas non électriques; attendrisseurs de viande, 
nommément maillets de cuisine; mandolines pour couper les aliments; ensembles d'ustensiles de 
table composés de fourchettes, de couteaux et de cuillères.

 Classe 09
(2) Minuteries de cuisine; thermomètres à viande; tasses à mesurer.

 Classe 21
(3) Ustensiles de maison, nommément spatules à tourner, à savoir ustensiles de cuisine; cuillères 
de cuisine, nommément cuillères à mélanger, louches de cuisine; fouets non électriques; pinces 
de service; cuillères à crème glacée; presse-ail; passoires; ustensiles de cuisine, nommément 
grilles antiéclaboussures; poires à jus; bols à mélanger; planches à découper; articles de table; 
ensembles d'articles pour boissons composés de verres à vin rouge, de verres à vin blanc, de 
verres à vin sans pied et de flûtes à champagne; articles pour boissons, nommément verres à vin, 
flûtes à champagne; pinceaux à pâtisserie; rouleaux à pâtisserie; mélangeurs à pâtisserie 
manuels; grilles à refroidir pour produits de boulangerie-pâtisserie; moules à gâteau; plaques à 
biscuits; moules à cuisson; nécessaires de décoration de gâteaux vendus comme un tout 
constitués d'embouts, de douilles, de brosses de nettoyage de tubes, de poches à douille et de 
spatules; cuillères de service et cuillères à doser la pâte à biscuits; pelles de service pour tartes et 
gâteaux.
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 Numéro de la demande 1,917,232  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Until We Meet Again Inc.
6 Vansco Rd
Toronto
ONTARIO
M8Z5J4

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

SHARING MOBILITY CANADA - EH!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Coordination de projets de bénévolat à des fins caritatives et humanitaires, en l'occurrence 
restauration, réparation et remise à neuf de fauteuils roulants, d'appareils fonctionnels, 
nommément de marchettes, de cannes, de béquilles et d'aides à la mobilité; organisation et tenue 
de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires caritatifs à des fins 
caritatives et humanitaires.

Classe 36
(2) Organisation de collectes à des fins caritatives pour des organismes de bienfaisance locaux, 
nationaux et internationaux et des programmes de bienfaisance et humanitaires; services de 
collecte de fonds; collecte de dons à des fins caritatives.

Classe 37
(3) Restauration, réparation et remise à neuf de fauteuils roulants, d'appareils fonctionnels, 
nommément de marchettes, de cannes, de béquilles et d'aides à la mobilité.

Classe 44
(4) Collecte à des fins caritatives et don de bienfaisance de fauteuils roulants, d'appareils 
fonctionnels, nommément de marchettes, de cannes, de béquilles et d'aides à la mobilité pour des 
tiers; organisation de collectes à des fins caritatives de fauteuils roulants, d'appareils fonctionnels, 
nommément de marchettes, de cannes, de béquilles et d'aides à la mobilité pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,917,253  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Finka Communications Inc
596475 Conc 10
Holland Centre
ONTARIO
N0H1R0

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 2300 Yonge St. #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ART OF THE ASK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines des techniques de vente et du marketing; services 
de consultation sur la manière d'améliorer les procédés et les procédures de gestion et 
d'amélioration des relations avec la clientèle, des ventes et du marketing.

Classe 41
(2) Offre de cours, de séances de formation et de séances de coaching sur les techniques de 
vente et sur la manière d'améliorer les procédés et les procédures de gestion et d'amélioration des 
relations avec la clientèle, des ventes et du marketing.
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 Numéro de la demande 1,918,321  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

My Own Way, LLC
1191 East Putnam Avenue
Unit #3
Riverside, CT 06878
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DOUGLAS A. MURRAY
(Taylor Oballa Murray Leyland LLP), 
Entertainment and Media Lawyers , 171 East 
Liberty Street, Suite 330, Toronto, ONTARIO, 
M6K3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIDA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis conçus pour les téléphones cellulaires; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis 
pour téléphones mobiles; montures de lunettes de soleil.

(2) Logiciels d'application pour appareils mobiles pour l'offre d'information dans les domaines du 
sport, des parties de basketball, des cours pratiques de basketball, des cours de basketball, des 
jeux de cartes et de la formation en matière de basketball; logiciels de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles.

 Classe 15
(3) Tambours et instruments à percussion.

 Classe 16
(4) Livres pour enfants.

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

 Classe 21
(6) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément articles vestimentaires de sport et vêtements mode, chaussettes et 
chapeaux. Articles chaussants, nommément chaussures de sport.

 Classe 28
(8) Ballons de basketball.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87819882 en liaison avec le même genre de produits



  1,919,864 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 205

 Numéro de la demande 1,919,864  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLICK, ITERATIVE DESIGN CORP.
#201, 1703 - 10th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T3C0K1

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est jaune.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de gestion des affaires en ligne, en l'occurrence de comptabilité, de 
planification budgétaire, de gestion de la trésorerie et de planification financière; offre de conseils, 
en l'occurrence en comptabilité.

Classe 36
(2) Analyse financière et préparation de rapports connexes; offre de conseils, en l'occurrence sur 
la planification budgétaire, la gestion de la trésorerie et la planification financière.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la comptabilité, de la 
planification financière, de la gestion de la trésorerie et des paiements automatisés pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,921,073  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ONE-O-ONE CORPORATE SERVICES 
NETWORK INC
3606 Fountain Park Avenue
Mississauga
ONTARIO
L5M7G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré est vert, 
et les lettres (les images) sont blanches.

Services
Classe 42
Développement de logiciels, nommément développement d'applications mobiles.
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 Numéro de la demande 1,922,548  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David  MAGGS
120 Bowman Street
Pyrmont NSW
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLDBUYME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits, nommément offre d'un marché en ligne pour l'échange de produits 
avec d'autres utilisateurs; 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; compilation de fiches descriptives immobilières de courtiers.

Classe 36
(2) Services d'agence pour la location à bail de biens immobiliers; services d'agence immobilière; 
location à bail de biens immobiliers; offre d'information dans le domaine de l'immobilier; 
administration immobilière, nommément services de gestion immobilière.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1916145 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,668  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADED, Inc. d/b/a The Association for Driver 
Rehabilitation Specialists
200 First Avenue NW, # 505
Hickory, NC 28601
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 CERTIFICATION

CDRS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Standard de la marque de certification
La marque de certification sera utilisée par des tiers, nommément par les personnes autorisées 
par le certificateur, pour certifier que les services éducatifs aux conducteurs sont offerts par des 
personnes qui respectent les normes et les critères de compétences et qui possèdent les habiletés 
et les connaissances requises par le certificateur. Les exigences détaillées liées aux 
compétences, aux habiletés et aux connaissances, lesquelles peuvent faire l'objet de 
modifications de temps à autre, sont accessibles dans le Manuel du candidat de l'Association for 
Driver Rehabilitation Specialists, dont une copie à été déposée.

Services
Classe 41
Services de réadaptation de conducteurs pour personnes handicapées, nommément cours de 
conduite automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/866089 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,129  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EP Engineered Clays Corporation
600 East McDowell Road
Jackson, MS 39204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EP ENGINEERED CLAYS CORPORATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Matériaux à base de minéraux, à savoir argile pour le traitement chimique; catalyseurs, à savoir 
matériaux à base d'argile pour utilisation dans les industries du raffinage oléochimique et 
pétrochimique; catalyseurs acides solides, à savoir matériaux à base d'argile; matériaux à base 
d'argile de montmorillonite  pour catalyseurs acides solides; matériaux à base d'argile pour 
catalyseurs acides solides en phase humide pour utilisation dans la synthèse organique; 
catalyseurs d'alkylation, à savoir argile pour le raffinage pétrochimique; matériaux à base d'argile 
pour la formation de dimères à partir de produits oléochimiques; matériaux à base d'argile pour la 
séparation de benzène, de toluène, de xylène et de mélanges des composés susmentionnés; 
matériaux à base d'argile pour la séparation d'alkylbenzène linéaire; matériaux à base d'argile 
pour la séparation d'hexane, de cyclohexane, d'heptane et de composés aliphatiques; matériaux à 
base d'argile pour la purification de benzène, de toluène, de xylène et de mélanges des composés 
susmentionnés; matériaux à base d'argile pour la purification d'alkylbenzène linéaire; matériaux à 
base d'argile pour la purification d'hexane, de cyclohexane, d'heptane et de composés 
aliphatiques; argiles décolorantes; matériaux à base d'argile pour la décoloration d'huiles 
animales, d'huiles végétales, d'huiles minérales et de cires; sorbants, à savoir matériaux à base 
d'argile; sorbants argileux; adsorbants, à savoir matériaux à base d'argile pour utilisation dans les 
industries du raffinage oléochimique et pétrochimique; adsorbants argileux; milieux de purification, 
à savoir matériaux à base d'argile pour la purification d'huiles alimentaires, d'huiles, de graisses, 
d'huiles lubrifiantes, de lipides, de biodiesel, d'esters, d'esters méthyliques, de produits 
aromatiques, de produits oléochimiques et de produits pétrochimiques; matériaux à base d'argile 
pour la purification d'huiles utilisées comme liquides de refroidissement dans l'industrie des 
métaux au cours du laminage ou de l'usinage de métaux; matériaux à base d'argile pour le 
raffinage d'huiles lubrifiantes; matériaux à base d'argile pour le traitement pétrochimique; 
matériaux à base d'argile pour l'extraction d'azote du benzène et d'autres matières premières 
pétrochimiques; matériaux à base d'argile pour le raffinage de cuivre; matériaux à base d'argile 
pour l'extraction par solvant et l'extraction électrolytique; matériaux à base d'argile pour le 
traitement des gaz; matériaux à base d'argile pour l'extraction d'oléfine du benzène, du toluène, du 
xylène et de mélanges des composés susmentionnés; matériaux à base d'argile pour l'extraction 
d'oléfine de l'alkylbenzène linéaire; matériaux à base d'argile pour l'extraction d'oléfine de 
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l'hexane, du cyclohexane, de l'heptane, de composés aliphatiques et d'autres matières premières 
pétrochimiques; matériaux à base d'argile pour la production de cumène et de styrène; matériaux 
à base d'argile pour la production de kérosène et de carburéacteur; matériaux à base d'argile pour 
l'extraction d'impuretés solubles du pétrole et de produits pétrochimiques à traiter; matériaux à 
base d'argile pour le raffinage de pétrole et de produits pétrochimiques à traiter.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/875,191 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,824  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arla Foods amba
Sønderhøj 14
8260 Viby J
DENMARK

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 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; beurre concentré; produits à 
tartiner composés principalement d'un mélange de beurre et d'huile végétale; beurre aromatisé; 
ghee; fromage; crème fraîche; huiles et graisses alimentaires; huile de beurre; présure; poudre de 
fromage; succédanés de lait et de crème; lait et crème en poudre; mousses-desserts à base de 
lait.

(2) Beurre.
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 Numéro de la demande 1,924,209  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MassDrop, Inc.
655 Montgomery Street, Suite 800
San Francisco , CA 94111
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 08

(1) Couteaux, nommément couteaux de poche, culinaires, de chasse, de sport, à fruits, de cuisine, 
de service, de chef et à légumes; ciseaux pour la cuisine.

 Classe 09
(2) Casques d'écoute; amplificateurs de son; amplificateurs audio; écouteurs boutons; casques 
d'écoute sans fil; claviers d'ordinateur; dessus de touche de clavier d'ordinateur; accessoires de 
clavier d'ordinateur, nommément protège-claviers, contrôleurs électriques pour claviers 
d'ordinateur, repose-poignets pour l'utilisation de claviers d'ordinateur.

 Classe 14
(3) Montres.

 Classe 20
(4) Matelas de camping; mobilier de camping; matelas pneumatique pour le camping.

 Classe 21
(5) Grils de camping; marmites et casseroles portatives pour le camping; casseroles; ustensiles de 
cuisine, nommément fouets, cuillères de cuisine, spatules, pinces, passoires, housses pour grils, 
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paniers en treillis et plaques de cuisson non électriques; articles de cuisine, nommément batteries 
de cuisine, fourchettes de cuisine, passoires, casseroles, râpes de cuisine, entonnoirs et rouleaux 
à pâtisserie.

 Classe 22
(6) Tentes.

 Classe 24
(7) Sacs de couchage.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/882,074 en liaison avec le même genre de produits (1); 18 avril 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/882,088 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/882,
099 en liaison avec le même genre de produits (3); 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/882,116 en liaison avec le même genre de produits (7); 18 avril 
2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/882,109 en liaison avec le 
même genre de produits (5); 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/882,112 en liaison avec le même genre de produits (6); 18 avril 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/882,106 en liaison avec le même genre de 
produits (4)
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 Numéro de la demande 1,924,348  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KABOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles pour l'offre d'accès à des jeux de casino et à 
des jeux de poker par Internet ainsi que pour appareils sans fil et appareils électroniques de 
communication de poche et portatifs; jeux vidéo téléchargeables, jeux informatiques 
téléchargeables, jeux électroniques téléchargeables; logiciels pour l'offre d'accès à des jeux de 
casino et à des jeux de poker par Internet ainsi que pour appareils sans fil et appareils 
électroniques de communication de poche et portatifs; applications mobiles pour l'offre d'accès à 
des jeux de casino et à des jeux de poker par Internet ainsi que pour appareils sans fil et appareils 
électroniques de communication de poche et portatifs.

 Classe 28
(2) Jeux, nommément appareils de jeu pour utilisation avec des appareils de télévision, 
nommément manches à balai pour jeux vidéo, commandes pour consoles de jeu; jouets, 
nommément jetons de poker, jetons pour jeux, dés, cartes à jouer.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de jeux; organisation et gestion de programmes de fidélisation de 
la clientèle et de récompenses.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission de publications électroniques en 
ligne ayant trait aux jeux de poker, aux jeux d'argent, aux cartes à jouer et aux jeux de casino; 
offre d'accès à un système de réseautage multiutilisateur donnant accès à des services de pari et 
de jeu d'argent ainsi qu'à de l'information connexe au moyen d'appareils mobiles de téléviseurs, 
d'Internet et d'autres réseaux, médias et voies de communication.

Classe 41
(3) Services de pari; services de divertissement, à savoir services de jeux en ligne offerts par 
Internet, services de divertissement, à savoir jeux de cartes multijoueurs, salons de jeux de cartes 
et jeux connexes offerts par Internet, services de divertissement, à savoir bulletins d'information 
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électroniques distribués par Internet et par courriel ayant trait aux jeux de poker, aux jeux d'argent, 
aux cartes à jouer et aux jeux de casino.

Classe 42
(4) Programmation informatique; développement, programmation et implémentation de logiciels; 
soutien de systèmes de technologies de l'information, services de consultation, de conseil et 
d'information, nommément dépannage pour diagnostiquer et résoudre des problèmes liés au 
matériel informatique et aux logiciels dans les domaines des tournois de jeux informatiques, des 
concours de jeux informatiques, des parties de jeux informatiques, des jeux, des émissions de jeu, 
des services de jeux de casino en ligne, des jeux d'argent, des services de casino, des services 
de cartes à jouer et des services de jeux de poker; conception, développement et programmation 
de logiciels; services d'hébergement Web par infonuagique et logiciels-services dans les 
domaines des tournois de jeux informatiques, des concours de jeux informatiques, des parties de 
jeux informatiques, des jeux, des émissions de jeu, des services de jeux de casino en ligne, des 
jeux d'argent, des services de casino, des services de cartes à jouer et des services de jeux de 
poker; location de logiciels; services de conception, nommément développement de programmes 
de jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,924,360  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot KABOO 
est blanc, le rectangle est noir, le logo triangulaire passe progressivement du bleu dans le haut au 
violet dans le bas.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles pour l'offre d'accès à des jeux de casino et à 
des jeux de poker par Internet ainsi que pour appareils sans fil et appareils électroniques de 
communication de poche et portatifs; jeux vidéo téléchargeables, jeux informatiques 
téléchargeables, jeux électroniques téléchargeables; logiciels pour l'offre d'accès à des jeux de 
casino et à des jeux de poker par Internet ainsi que pour appareils sans fil et appareils 
électroniques de communication de poche et portatifs; applications mobiles pour l'offre d'accès à 
des jeux de casino et à des jeux de poker par Internet ainsi que pour appareils sans fil et appareils 
électroniques de communication de poche et portatifs.

 Classe 28
(2) Jeux, nommément appareils de jeu pour utilisation avec des appareils de télévision, 
nommément manches à balai pour jeux vidéo, commandes pour consoles de jeu; jouets, 
nommément jetons de poker, jetons pour jeux, dés, cartes à jouer.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de jeux; organisation et gestion de programmes de fidélisation de 
la clientèle et de récompenses.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission de publications électroniques en 
ligne ayant trait aux jeux de poker, aux jeux d'argent, aux cartes à jouer et aux jeux de casino; 
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offre d'accès à un système de réseautage multiutilisateur donnant accès à des services de pari et 
de jeu d'argent ainsi qu'à de l'information connexe au moyen d'appareils mobiles de téléviseurs, 
d'Internet et d'autres réseaux, médias et voies de communication.

Classe 41
(3) Services de pari; services de divertissement, à savoir services de jeux en ligne offerts par 
Internet, services de divertissement, à savoir jeux de cartes multijoueurs, salons de jeux de cartes 
et jeux connexes offerts par Internet, services de divertissement, à savoir bulletins d'information 
électroniques distribués par Internet et par courriel ayant trait aux jeux de poker, aux jeux d'argent, 
aux cartes à jouer et aux jeux de casino.

Classe 42
(4) Programmation informatique; développement, programmation et implémentation de logiciels; 
soutien de systèmes de technologies de l'information, services de consultation, de conseil et 
d'information, nommément dépannage pour diagnostiquer et résoudre des problèmes liés au 
matériel informatique et aux logiciels dans les domaines des tournois de jeux informatiques, des 
concours de jeux informatiques, des parties de jeux informatiques, des jeux, des émissions de jeu, 
des services de jeux de casino en ligne, des jeux d'argent, des services de casino, des services 
de cartes à jouer et des services de jeux de poker; conception, développement et programmation 
de logiciels; services d'hébergement Web par infonuagique et logiciels-services dans les 
domaines des tournois de jeux informatiques, des concours de jeux informatiques, des parties de 
jeux informatiques, des jeux, des émissions de jeu, des services de jeux de casino en ligne, des 
jeux d'argent, des services de casino, des services de cartes à jouer et des services de jeux de 
poker; location de logiciels; services de conception, nommément développement de programmes 
de jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2018, Pays ou Bureau: MALTE, demande no: 017948873 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,410  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DENTAL WINGS INC.
2251 Av Letourneux
Montréal
QUEBEC
H1V2N9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRTUO VIVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Matériel dentaire, nommément dispositif de balayage intrabuccal.
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 Numéro de la demande 1,924,416  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DENTAL WINGS INC.
2251 Av Letourneux
Montréal
QUEBEC
H1V2N9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRTUO HARMONY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Matériel dentaire, nommément dispositif de balayage de laboratoire.
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 Numéro de la demande 1,924,728  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RÜBIG GESELLSCHAFT m.b.H & Co. KG., a 
legal entity
Schafwiesenstr. 56
4600 Wels
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROPULS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils de traitement des métaux et de traitement de la céramique pour le 
traitement thermique et le revêtement de matériaux de métal et de matériaux céramiques pour la 
fabrication; machines de revêtement assisté par plasma pour métaux et métaux non ferreux, 
plastique, céramique, verre; machines de galvanisation; machines de traitement des métaux; 
machines à travailler les métaux; installations de nitruration; machines de nitruration; machines de 
nitruration au plasma; installations de nitruration au plasma; soudeuses au plasma; soudeuses à 
l'arc électrique; soudeuses électriques.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de chimie, nommément systèmes de nitruration assistée par plasma 
et systèmes de nitruration gazeuse pour métaux et métaux non ferreux ainsi que plastique, 
systèmes de revêtement assisté par plasma pour métaux et métaux non ferreux, plastique, 
céramique et verre, générateurs de plasma, systèmes de nitruration au plasma, systèmes de 
nitruration gazeuse, systèmes de revêtement de matériaux durs pour améliorer la dureté, la 
résistance à l'usure, les propriétés liées à la fatigue et la résistance à la corrosion ainsi que pour 
diminuer la friction de métaux ferreux et de métaux non ferreux ainsi que de composants en 
polymère; appareils de traitement thermique utilisant l'électricité, nommément systèmes de 
nitruration au plasma pour l'augmentation de la teneur en azote à la surface d'outils et de 
composants finis en métal ainsi que d'outils et de filières pour la fabrication pour améliorer la 
dureté, la résistance à l'usure, les propriétés liées à la fatigue et la résistance à la corrosion ainsi 
que pour diminuer la friction de métaux ferreux et de métaux non ferreux ainsi que de composants 
en polymère, tous les produits susmentionnés pour le forgeage, le moulage sous pression, 
l'extrusion du plastique ainsi que pour les industries automobile et aérospatiale; systèmes 
d'ionisation par plasma utilisés pour le craquage de molécules d'azote en azote atomique pour le 
traitement de surface d'outils et de composants en métal ainsi que d'outils et de filières pour la 
fabrication pour améliorer la dureté, la résistance à l'usure, les propriétés liées à la fatigue et la 
résistance à la corrosion ainsi que pour diminuer la friction de métaux ferreux et de métaux non 
ferreux ainsi que de composants en polymère, tous les produits susmentionnés étant pour le 
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forgeage, le moulage sous pression, l'extrusion de plastique ainsi que pour les industries 
automobile et aérospatiale.

Services
Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique, d'appareils de 
télécommunication, de systèmes de traitement thermique, de systèmes de revêtement, de 
générateurs de plasma, de systèmes de nitruration au plasma, de systèmes de nitruration 
gazeuse, de systèmes de revêtement de matériaux durs, de systèmes d'ionisation par plasma, de 
systèmes de mesure et d'essais d'appareils électriques, de machines et d'outils à travailler les 
métaux.

Classe 40
(2) Traitement de surface d'outils et de composants en métal ainsi que d'outils et de filières pour la 
fabrication pour améliorer la dureté, la résistance à l'usure, les propriétés liées à la fatigue et la 
résistance à la corrosion ainsi que pour diminuer la friction de métaux ferreux et de métaux non 
ferreux ainsi que de composants en polymère, tous les produits susmentionnés étant pour le 
forgeage, le moulage sous pression, l'extrusion de plastique ainsi que pour les industries 
automobile et aérospatiale; soudure; durcissement de métaux; traitement de surface de céramique 
pour améliorer la dureté, la résistance à l'usure, les propriétés liées à la fatigue et la résistance à 
la corrosion, dans les domaines des implants et des cartes de circuits imprimés; cuisson de 
poteries; application de revêtement céramique pour améliorer la dureté, la résistance à l'usure, les 
propriétés liées à la fatigue et la résistance à la corrosion; revêtement par nitruration au plasma; 
traitement thermique des métaux; traitement thermique, revêtement par plasma et nitruration au 
plasma d'acier, de métal, d'alliages de métaux et de céramique.

Classe 42
(3) Conception technique et consultation en génie dans les domaines des fours de nitruration au 
plasma, des générateurs électriques et de l'automatisation de procédés de traitement thermique; 
analyse métallurgique; exécution d'analyses chimiques; services d'analyse technologique dans les 
domaines de la nitruration au plasma et des appareils électroniques de haute performance; 
recherche technologique dans les domaines de l'ionisation par plasma, des appareils 
électroniques de haute performance et des procédés de nitruration par traitement thermique; 
services de recherche en chimie et d'analyse chimique; recherche et développement dans les 
domaines de la physique, de la chimie et de la technologie concernant l'ionisation par plasma, les 
appareils électroniques de haute performance, les procédés de nitruration par traitement 
thermique; recherche et développement ayant trait au traitement de matériaux; développement de 
revêtements pour métaux; développement de revêtements autres que pour les métaux.
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 Numéro de la demande 1,924,849  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digital Food Operations
5630 Osprey Street
P.O. Box 424
Sechelt
BRITISH COLUMBIA
V0N3A0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERVINGCARE SERVING YOU
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Soutien opérationnel lié aux services alimentaires, nommément gestion de bases de données 
de menus et services d'acquisition, à savoir achat de produits alimentaires.

Classe 42
(2) Soutien opérationnel lié aux services alimentaires, nommément services de documentation 
clinique et élaboration de recettes.
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 Numéro de la demande 1,925,060  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVOLUTION WIRELESS, INC.
54 Feagan Dr
Scarborough
ONTARIO
M1C3B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Caretrak
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Dispositifs d'alarme personnelle électroniques, nommément appareils mobiles en réseau, 
nommément téléphones sans fil, téléphones intelligents, tablettes et appareils d'alerte médicale 
mobiles, nommément pendentifs à porter qui peuvent être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur, 
permettant à des utilisateurs mobiles de demander une intervention du personnel d'urgence 
mobile et de l'aide en matière de télésanté.

Services
Classe 38
Services de surveillance de réseau pour l'offre de services d'interventions d'urgence, nommément 
surveillance de réseaux d'appareils cellulaires pour des demandes d'intervention d'urgence et leur 
transmission à partir d'appareils mobiles en réseau avec fonction de GPS ou non (téléphones 
intelligents et appareils électroniques avec fonction de modem); services de centre d'appels pour 
des interventions d'urgence, nommément services de communication par téléphone pour des 
centres d'appels capables de recevoir des transmissions pour des interventions d'urgence et des 
demandes d'aide en matière de télésanté à partir d'appareils mobiles en réseau avec fonction de 
GPS ou non ainsi que de répartir du personnel d'intervention et d'offrir des services connexes.
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 Numéro de la demande 1,925,279  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Torngats Services Techniques inc.
5635 Rue Rideau
Québec
QUÉBEC
G2E5V9

Agent
MICHEL C. BERNIER
(BERNIER BEAUDRY), 3340 de la Pérade, 
Suite 300, Québec, QUÉBEC, G1X2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORNGATS Services Techniques
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services d'inspection et d'évaluation d'intégrité d'équipements industriels et commerciaux, dans 
les secteurs pétrochimiques, miniers, aéronautiques, des pâtes et papiers, éoliens, hydro-
électriques, institutionnels et des ponts.
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 Numéro de la demande 1,925,743  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Association Entertainment Corporation 
Limited
7-7C Snuff Street
Devizes
SN10 1DU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADE 4 NOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements sonores de musique et série d'enregistrements musicaux; enregistrements 
vidéo contenant de la musique, des prestations de musique, de l'aide ayant trait à la croissance 
personnelle et des cours en mathématiques; bandes vierges; cassettes vierges, CD vierges; 
bandes contenant de la musique; cassettes contenant de la musique; CD préenregistrés de 
musique; disques compacts préenregistrés contenant de la musique et des vidéos musicales; films 
de divertissement pour enfants; cassettes vidéo; enregistreurs vidéo; CD-ROM contenant de la 
musique et des vidéos musicales; CD-ROM vierges; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de préparation de documents fiscaux; caméras vidéo; appareils photo et 
caméras; appareils et instruments photographiques et cinématographiques, nommément appareils 
photo et caméras ainsi que caméras de cinéma; appareils d'enregistrement, de transmission, de 
reproduction de sons ou d'images, nommément caméras vidéo, téléphones cellulaires; batteries, 
nommément batteries pour téléphones cellulaires, piles AA; cartes à valeur stockée à codage 
magnétique, nommément cartes-cadeaux; cartes de crédit magnétiques codées; cartes 
magnétiques d'identité, cartes de crédit, cartes de débit; lunettes, étuis à lunettes et lunettes de 
soleil; jeux vidéo; tapis de souris; économiseurs d'écran; publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines du sport et du divertissement; DVD inscriptibles vierges; DVD 
préenregistrés contenant de la musique et des vidéos musicales; casques d'écoute; casques 
d'écoute stéréophoniques; haut-parleurs; hologrammes et cartes de crédit comportant des 
hologrammes; musique numérique téléchargeable d'Internet; fichiers de musique téléchargeables; 
enregistrements vidéo de musique téléchargeables; enregistrements sonores de musique 
téléchargeables; disques compacts de musique; musique numérique téléchargeable offerte à 
partir de sites Web de MP3; matériel numérique, nommément fichiers audio téléchargeables 
contenant des cours d'entraînement physique; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines dans les domaines du divertissement et de la mode; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels pour la gestion de bases de données et pour le 
stockage électronique de données; enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements 
vidéo téléchargeables contenant des cours de mathématiques; logiciels pour l'offre d'émoticônes; 
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sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels de jeux vidéo; lunettes de soleil; 
housses et étuis pour téléphones mobiles; aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; 
applications mobiles téléchargeables pour la gestion de comptes bancaires, la retouche de photos, 
la réservation de restaurants; jeux informatiques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément affiches en papier, livres, cahiers d'exercices, manuels, curriculums, 
bulletins d'information, cartes d'information et brochures dans le domaine de la musique; journaux; 
périodiques; magazines; livres, nommément livres pour bébés, carnets à croquis et carnets 
d'adresses; photos, images, reproductions; affiches; cartes de souhaits; cartes postales; blocs-
notes; carnets d'adresses; scrapbooks; chemises, nommément chemises de classement et 
dossiers; catalogues dans les domaines des vêtements et de la musique; billets d'évènements 
imprimés; calendriers; albums photos; agendas; livrets; timbres-poste; couvertures protectrices 
pour timbres-poste; albums de timbres; autocollants; autocollants pour voitures; décalcomanies; 
cartes, nommément cartes de jeu-questionnaire, cartes de Noël et cartes éclair; papeterie; 
adhésifs pour le bureau; stylos; crayons; gommes à effacer; taille-crayons; étuis à crayons; règles 
à mesurer, règles à dessin, règles à dessin technique; boîtes pour stylos; signets; matériel de 
dessin pour tableaux noirs; matériel d'artiste, nommément moules pour argiles à modeler, 
pinceaux pour peintres, peintures, chevalets, nécessaires de peinture, papier couché, crayons de 
couleur, marqueurs et toiles pour artistes; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans les 
domaines de la mode et du divertissement; sacs-cadeaux en papier; enveloppes; tableaux noirs; 
tableaux de grandeur; livres de chansons; partitions; porte-chéquiers; signets; serviettes de table 
en papier; prospectus d'information sur la musique et le divertissement; feuillets; dépliants; 
matériel publicitaire et promotionnel, nommément affiches et pancartes publicitaires en papier; 
sacs en papier.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails à capuchon, chandails molletonnés, 
pantalons, ensembles de jogging, jeans, shorts, shorts de sport, vêtements de bain, vêtements de 
plage, bikinis, costumes de bain, sous-vêtements, lingerie, boxeurs, combinaisons-culottes, slips, 
camisoles, shirts, déshabillés, vêtements de nuit, robes de chambre, peignoirs de plage, robes 
d'intérieur, pyjamas, pyjamas deux pièces, ensembles d'entraînement, vêtements d'extérieur, 
nommément vestes d'extérieur, parkas, foulards, cache-cous, passe-montagnes, parkas et 
pantalons de neige, manteaux, vestes, chasubles et cardigans, pulls, coordonnés, tricots, 
nommément chemises, robes et chandails tricotés, leggings, cravates, gilets; vêtements, 
nommément bandeaux et serre-poignets, jupes, vêtements enveloppants, jerseys, blouses, robes, 
chandails molletonnés, bavoirs en plastique, bavoirs en tissu, bas, cravates, châles, blazers, 
bandeaux et serre-poignets, salopettes, corsages bain-de-soleil, débardeurs, hauts courts, robes, 
blazers, blouses, pantalons sport, costumes, gilets, chaussettes et bonneterie, bas, tabliers; 
articles chaussants, nommément bottes d'hiver, bottes, chaussures, pantoufles, sandales, 
chaussures tout-aller, bottillons, chaussures d'entraînement et chaussures de course, chaussures 
de plage, semelles pour articles chaussants; couvre-chefs, nommément bandeaux, tuques, 
chapeaux, casquettes, bérets, cache-oreilles, hauts-de-forme, visières, casquettes de baseball, 
bandeaux, petits bonnets; vêtements de bain et costumes, nommément costumes de mascarade 
et costumes d'Halloween; costumes habillés de fantaisie; vêtements imperméables, nommément 
combinaisons imperméables, pantalons imperméables, vestes imperméables ainsi que chapeaux 
et casquettes imperméables.

Services
Classe 38
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(1) Diffusion en continu d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo par Internet et par 
des réseaux sans fil et cellulaires; enregistrements sonores offerts par diffusion en continu en 
ligne; enregistrements vidéo offerts par diffusion en continu en ligne; diffusion en continu de 
productions théâtrales, de spectacles de cabaret, de concerts, de prestations de musique, de 
films, d'émissions de télévision et de balados par Internet et par des réseaux sans fil et cellulaires; 
services de télécommunication mobile, à savoir transmission électronique de contenu de 
divertissement.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément présentation de spectacles de cheerleading et de 
cabaret; services de studio d'enregistrement audio; services de divertissement vidéo, nommément 
offre de balados vidéo dans les domaines de l'humour, du divertissement et du sport; concerts, 
représentations musicales et vidéo, nommément organisation et tenue de concerts, présentation 
de spectacles musicaux et présentation de représentations musicales enregistrées; 
divertissement, en l'occurrence émissions de télévision continues dans les domaines de l'actualité, 
de l'humour et des variétés; divertissement, en l'occurrence émission de radio continue dans les 
domaines de l'actualité, de l'humour et des variétés; services de divertissement par des 
représentations sur scène et des spectacles de cabaret; production d'enregistrements vidéo; 
production d'enregistrements sonores; présentation, production et tenue de productions théâtrales, 
de représentations en cabaret, de spectacles musicaux, de concerts, de vidéos musicales ainsi 
que d'émissions de radio et de télévision; services de studio d'enregistrement, de cinéma, 
d'enregistrement vidéo et de télévision; services d'enregistrement audio, cinématographique, vidéo 
et télévisé; édition, nommément édition de livres et édition de revues; édition musicale; 
enregistrements d'oeuvres musicales, services de production de films et de vidéos; distribution 
d'enregistrements sonores de musique, de films et de vidéos; organisation et tenue de séminaires, 
de conférences et d'expositions dans le domaine de l'immobilier; publication de livres, de 
magazines et de magazines Web; offre de lecture de musique non téléchargeable par Internet; 
offre d'enregistrements sonores non téléchargeables par Internet; offre d'enregistrements vidéo 
non téléchargeables par Internet; organisation et présentation de défilés de mode; organisation et 
présentation de concerts et d'évènements de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003305404 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 1,925,744  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Association Entertainment Corporation 
Limited
7-7C Snuff Street
Devizes
SN10 1DU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADE FOR NOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements sonores de musique et série d'enregistrements musicaux; enregistrements 
vidéo contenant de la musique, des prestations de musique, de l'aide ayant trait à la croissance 
personnelle et des cours en mathématiques; bandes vierges; cassettes vierges, CD vierges; 
bandes contenant de la musique; cassettes contenant de la musique; CD préenregistrés de 
musique; disques compacts préenregistrés contenant de la musique et des vidéos musicales; films 
de divertissement pour enfants; cassettes vidéo; enregistreurs vidéo; CD-ROM contenant de la 
musique et des vidéos musicales; CD-ROM vierges; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de préparation de documents fiscaux; caméras vidéo; appareils photo et 
caméras; appareils et instruments photographiques et cinématographiques, nommément appareils 
photo et caméras ainsi que caméras de cinéma; appareils d'enregistrement, de transmission, de 
reproduction de sons ou d'images, nommément caméras vidéo, téléphones cellulaires; batteries, 
nommément batteries pour téléphones cellulaires, piles AA; cartes à valeur stockée à codage 
magnétique, nommément cartes-cadeaux; cartes de crédit magnétiques codées; cartes 
magnétiques d'identité, cartes de crédit, cartes de débit; lunettes, étuis à lunettes et lunettes de 
soleil; jeux vidéo; tapis de souris; économiseurs d'écran; publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines du sport et du divertissement; DVD inscriptibles vierges; DVD 
préenregistrés contenant de la musique et des vidéos musicales; casques d'écoute; casques 
d'écoute stéréophoniques; haut-parleurs; hologrammes et cartes de crédit comportant des 
hologrammes; musique numérique téléchargeable d'Internet; fichiers de musique téléchargeables; 
enregistrements vidéo de musique téléchargeables; enregistrements sonores de musique 
téléchargeables; disques compacts de musique; musique numérique téléchargeable offerte à 
partir de sites Web de MP3; matériel numérique, nommément fichiers audio téléchargeables 
contenant des cours d'entraînement physique; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines dans les domaines du divertissement et de la mode; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels pour la gestion de bases de données et pour le 
stockage électronique de données; enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements 
vidéo téléchargeables contenant des cours de mathématiques; logiciels pour l'offre d'émoticônes; 
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sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels de jeux vidéo; lunettes de soleil; 
housses et étuis pour téléphones mobiles; aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; 
applications mobiles téléchargeables pour la gestion de comptes bancaires, la retouche de photos, 
la réservation de restaurants; jeux informatiques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément affiches en papier, livres, cahiers d'exercices, manuels, curriculums, 
bulletins d'information, cartes d'information et brochures dans le domaine de la musique; journaux; 
périodiques; magazines; livres, nommément livres pour bébés, carnets à croquis et carnets 
d'adresses; photos, images, reproductions; affiches; cartes de souhaits; cartes postales; blocs-
notes; carnets d'adresses; scrapbooks; chemises, nommément chemises de classement et 
dossiers; catalogues dans les domaines des vêtements et de la musique; billets d'évènements 
imprimés; calendriers; albums photos; agendas; livrets; timbres-poste; couvertures protectrices 
pour timbres-poste; albums de timbres; autocollants; autocollants pour voitures; décalcomanies; 
cartes, nommément cartes de jeu-questionnaire, cartes de Noël et cartes éclair; papeterie; 
adhésifs pour le bureau; stylos; crayons; gommes à effacer; taille-crayons; étuis à crayons; règles 
à mesurer, règles à dessin, règles à dessin technique; boîtes pour stylos; signets; matériel de 
dessin pour tableaux noirs; matériel d'artiste, nommément moules pour argiles à modeler, 
pinceaux pour peintres, peintures, chevalets, nécessaires de peinture, papier couché, crayons de 
couleur, marqueurs et toiles pour artistes; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans les 
domaines de la mode et du divertissement; sacs-cadeaux en papier; enveloppes; tableaux noirs; 
tableaux de grandeur; livres de chansons; partitions; porte-chéquiers; signets; serviettes de table 
en papier; prospectus d'information sur la musique et le divertissement; feuillets; dépliants; 
matériel publicitaire et promotionnel, nommément affiches et pancartes publicitaires en papier; 
sacs en papier.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails à capuchon, chandails molletonnés, 
pantalons, ensembles de jogging, jeans, shorts, shorts de sport, vêtements de bain, vêtements de 
plage, bikinis, costumes de bain, sous-vêtements, lingerie, boxeurs, combinaisons-culottes, slips, 
camisoles, shirts, déshabillés, vêtements de nuit, robes de chambre, peignoirs de plage, robes 
d'intérieur, pyjamas, pyjamas deux pièces, ensembles d'entraînement, vêtements d'extérieur, 
nommément vestes d'extérieur, parkas, foulards, cache-cous, passe-montagnes, parkas et 
pantalons de neige, manteaux, vestes, chasubles et cardigans, pulls, coordonnés, tricots, 
nommément chemises, robes et chandails tricotés, leggings, cravates, gilets; vêtements, 
nommément bandeaux et serre-poignets, jupes, vêtements enveloppants, jerseys, blouses, robes, 
chandails molletonnés, bavoirs en plastique, bavoirs en tissu, bas, cravates, châles, blazers, 
bandeaux et serre-poignets, salopettes, corsages bain-de-soleil, débardeurs, hauts courts, robes, 
blazers, blouses, pantalons sport, costumes, gilets, chaussettes et bonneterie, bas, tabliers; 
articles chaussants, nommément bottes d'hiver, bottes, chaussures, pantoufles, sandales, 
chaussures tout-aller, bottillons, chaussures d'entraînement et chaussures de course, chaussures 
de plage, semelles pour articles chaussants; couvre-chefs, nommément bandeaux, tuques, 
chapeaux, casquettes, bérets, cache-oreilles, hauts-de-forme, visières, casquettes de baseball, 
bandeaux, petits bonnets; vêtements de bain et costumes, nommément costumes de mascarade 
et costumes d'Halloween; costumes habillés de fantaisie; vêtements imperméables, nommément 
combinaisons imperméables, pantalons imperméables, vestes imperméables ainsi que chapeaux 
et casquettes imperméables.

Services
Classe 38
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(1) Diffusion en continu d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo par Internet et par 
des réseaux sans fil et cellulaires; enregistrements sonores offerts par diffusion en continu en 
ligne; enregistrements vidéo offerts par diffusion en continu en ligne; diffusion en continu de 
productions théâtrales, de spectacles de cabaret, de concerts, de prestations de musique, de 
films, d'émissions de télévision et de balados par Internet et par des réseaux sans fil et cellulaires; 
services de télécommunication mobile, à savoir transmission électronique de contenu de 
divertissement.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément présentation de spectacles de cheerleading et de 
cabaret; services de studio d'enregistrement audio; services de divertissement vidéo, nommément 
offre de balados vidéo dans les domaines de l'humour, du divertissement et du sport; concerts, 
représentations musicales et vidéo, nommément organisation et tenue de concerts, présentation 
de spectacles musicaux et présentation de représentations musicales enregistrées; 
divertissement, en l'occurrence émissions de télévision continues dans les domaines de l'actualité, 
de l'humour et des variétés; divertissement, en l'occurrence émission de radio continue dans les 
domaines de l'actualité, de l'humour et des variétés; services de divertissement par des 
représentations sur scène et des spectacles de cabaret; production d'enregistrements vidéo; 
production d'enregistrements sonores; présentation, production et tenue de productions théâtrales, 
de représentations en cabaret, de spectacles musicaux, de concerts, de vidéos musicales ainsi 
que d'émissions de radio et de télévision; services de studio d'enregistrement, de cinéma, 
d'enregistrement vidéo et de télévision; services d'enregistrement audio, cinématographique, vidéo 
et télévisé; édition, nommément édition de livres et édition de revues; édition musicale; 
enregistrements d'oeuvres musicales, services de production de films et de vidéos; distribution 
d'enregistrements sonores de musique, de films et de vidéos; organisation et tenue de séminaires, 
de conférences et d'expositions dans le domaine de l'immobilier; publication de livres, de 
magazines et de magazines Web; offre de lecture de musique non téléchargeable par Internet; 
offre d'enregistrements sonores non téléchargeables par Internet; offre d'enregistrements vidéo 
non téléchargeables par Internet; organisation et présentation de défilés de mode; organisation et 
présentation de concerts et d'évènements de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003305387 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 1,925,910  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Basware Oyj
Linnoitustie 2, Cello
FI-02600 Espoo
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « 
basware » est blanc sur un arrière-plan bleu.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le commerce électronique interentreprises et les opérations électroniques 
interentreprises par un réseau informatique mondial; logiciels pour le traitement de documents et 
de messages concernant n'importe quel aspect des processus d'affaires d'achat au paiement, 
nommément la réception, le codage et l'approbation de factures, la création et l'approbation de 
bons de commande, la rédaction et l'approbation de contrats ainsi que la gestion du cycle de vie 
de contrats; logiciels de comptabilité interentreprises; logiciels pour la gestion de demandes entre 
entreprises, nommément de demandes de soumission, de demandes de propositions, d'appels 
d'offres et de demandes d'information sur des opérations financières; logiciels pour la gestion de 
bases de données dans le domaine de l'approvisionnement en produits et en services; logiciels 
pour la gestion de flux de travaux dans les processus d'affaires, à savoir l'automatisation de la 
facturation, la gestion d'achats, la gestion de contrats, l'approvisionnement et la gestion de 
demandes entre entreprises, nommément de demandes de soumission, de demandes de 
propositions, d'appels d'offres et de demandes d'information sur des opérations financières; 
applications logicielles téléchargeables pour l'automatisation de processus et de flux de travaux 
financiers, opérationnels et d'affaires dans le domaine des processus d'achat au paiement, 
nommément des achats, du traitement de factures, de la gestion de contrats et de la production de 
notes de frais; logiciels téléchargeables d'Internet pour les processus d'achat au paiement pour les 
achats, le traitement de factures, la gestion de contrats et la production de notes de frais dans le 
domaine du commerce électronique interentreprises; logiciels téléchargeables d'Internet pour les 
achats, le traitement de factures, la gestion de contrats et la production de notes de frais dans le 
domaine du commerce électronique interentreprises; logiciels pour les achats, le traitement de 
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factures, la gestion de contrats et la production de notes de frais dans le domaine du commerce 
électronique interentreprises; applications logicielles mobiles téléchargeables pour les achats, le 
traitement de factures et la production de notes de frais dans le domaine du commerce 
électronique interentreprises; publications électroniques téléchargeables, nommément catalogues, 
dans le domaine du commerce électronique; factures électroniques; bons de commande 
électroniques; contrats électroniques; rapports sur les déplacements et notes de frais 
électroniques; logiciels pour l'archivage de documents et de messages dans le domaine des 
processus d'affaires d'achat au paiement; logiciels pour le traitement de paiements dans le 
domaine des processus d'affaires d'achat au paiement; logiciels pour la gestion financière de la 
chaîne logistique; logiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine des catalogues 
d'information sur des produits et des services; interfaces logicielles adaptables qui facilitent le 
transfert de données entre des programmes logiciels dans le domaine des processus d'affaires 
d'achat au paiement; messages électroniques, nommément bulletins d'information électroniques 
téléchargeables, transmis au sein d'une entreprise et entre entreprises; messages électroniques, 
nommément bulletins d'information électroniques téléchargeables, transmis entre des réseaux 
exploités par différents opérateurs; logiciels, nommément logiciels pour l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial, permettant à des tiers d'accéder aux données et 
aux services d'un réseau de communication de données pour l'offre de services à valeur ajoutée 
dans le réseau; matériel didactique ayant trait aux ordinateurs et aux logiciels, nommément guides 
d'utilisation d'ordinateurs en format électronique; enregistrements vidéo, enregistrements audio et 
images numériques téléchargeables dans les domaines de la production de notes de frais de 
commerce électronique et de l'exécution de bons de commande; logiciels pour la gestion et 
l'automatisation de processus d'affaires d'achat au paiement.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires pour le commerce électronique, nommément la gestion de 
contrats, la gestion de commandes et la facturation électronique; services pour la gestion et 
l'administration des affaires, nommément services de conseil et gestion de données ayant trait aux 
processus d'affaires d'achat au paiement; services de gestion et d'administration des affaires, à 
savoir tâches administratives, nommément création et traitement administratif de demandes 
d'achat et de bons de commande, traitement électronique de commandes pour des tiers ainsi que 
production, traitement et réception de factures dans le domaine du commerce électronique 
interentreprises; production, traitement et réception de bons de commande, nommément 
traitement administratif de bons de commande dans le domaine du commerce électronique; 
services de gestion des affaires pour la rédaction de contrats; gestion commerciale du cycle de vie 
de contrats; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; services 
d'intermédiaire commercial et de conseil, nommément gestion de demandes entre entreprises, 
comme les demandes de soumission, les demandes de propositions, les appels d'offres et les 
demandes d'information; compilation de statistiques commerciales; préparation de rapports 
d'expertise; prévisions économiques; facturation; gestion d'achats, nommément obtention de 
contrats pour l'achat de biens de tiers; gestion de contrats, nommément aide à la gestion des 
activités commerciales, à savoir des contrats; gestion des stocks, nommément services de 
contrôle des stocks dans le domaine des catalogues d'information sur des produits ou des 
services; archivage de documents électroniques; aide à la gestion des affaires, à savoir gestion de 
processus d'affaires dans le cadre du traitement électronique de données; conseils sur la gestion 
de processus d'affaires; compilation de statistiques en affaires et dans l'industrie; services de 
gestion de bases de données (tri, édition et recherche pour des tiers); services de communication, 
à savoir gestion de processus d'affaires, nommément collaboration dans le domaine de la 
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négociation de contrats pour des tiers, création et traitement administratif de demandes d'achat et 
de bons de commande ainsi que services de facturation; administration des affaires; conseils et 
aide aux entreprises relativement à la gestion et à l'administration d'entreprises et de processus 
d'affaires; coordination et automatisation de flux de travaux d'administration des affaires, y compris 
de la planification, de l'approvisionnement et de l'assignation de tâches; offre d'information et de 
conseils dans le domaine de la coordination et de l'automatisation de flux de travaux 
d'administration des affaires, y compris de la planification, de l'approvisionnement et de 
l'assignation de tâches, y compris de tels services en ligne offerts à partir d'une base de données 
ainsi que par Internet et par des extranets; conseils professionnels dans le domaine des activités 
commerciales, nommément consultation en organisation d'entreprise, administration d'entreprise, 
gestion de l'organisation d'entreprise et gestion organisationnelle de projets pour le traitement 
électronique de données; collecte de données dans des bases de données, nommément mise à 
jour et maintenance de données dans des bases de données; services de facturation pour la 
recherche de fournisseurs capables d'envoyer des factures en format électronique à des 
acheteurs pouvant recevoir de telles factures par l'analyse systématique d'information dans des 
bases de données; tenue d'un répertoire de relations d'affaires; services d'intermédiaire 
commercial et de conseil pour permettre à des fournisseurs d'envoyer des factures en format 
électronique à des acheteurs pouvant recevoir de telles factures; services d'analyse de processus 
d'affaires à l'aide de données stockées dans une base de données; optimisation de tâches 
administratives, à savoir analyse systématique d'information dans des bases de données; mise à 
jour et maintenance de données financières dans des bases de données; recherche de 
partenaires commerciaux potentiels par l'analyse systématique d'information dans des bases de 
données; gestion du cycle de vie de documents, comme des contrats, des commandes et des 
factures contenant de l'information financière; services de gestion de bases de données pour la 
gestion de données financières incluant le tri, l'édition et la recherche pour des tiers; gestion de 
voyages.

Classe 36
(2) Services financiers automatisés, nommément paiement en ligne et électronique, à savoir 
services de paiement électronique de factures impliquant le traitement électronique et la 
transmission ultérieure de données de paiement de factures; services de paiement de factures 
automatisés; services de gestion financière de factures électroniques, de bons de commande et 
de contrats; gestion financière de la chaîne logistique; optimisation de la gestion financière de 
processus, à savoir analyse systématique d'information dans des bases de données; gestion des 
dépenses, nommément gestion financière des dépenses; traitement de paiements, nommément 
traitement électronique de données de paiement de factures.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des documents, nommément à des bons de commande, à des factures, à des 
reçus, à des notes de frais et à des messages électroniques, par un réseau informatique mondial; 
télécommunication et transmission de données, nommément transmission de données, d'images 
et de documents entre et par des terminaux et des réseaux informatiques permettant l'accès à des 
réseaux informatiques et à des bases de données dans les domaines des factures électroniques, 
des bons de commande, des contrats, des notes de frais et des catalogues; offre d'accès à de 
l'information sur Internet, nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial contenant 
de l'information dans le domaine des télécommunications, y compris tous les services 
susmentionnés offerts en ligne par une base de données; transmission électronique de factures 
par Internet, nommément transmission de factures par courriel; transmission électronique par 
Internet de bons de commande, de contrats et de communications générées par des utilisateurs et 
des ordinateurs dans les domaines des bons de commande et des contrats; transmission 
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électronique par Internet d'information dans le domaine de la gestion de l'approvisionnement en 
produits et en services; transmission électronique de données par Internet, nommément de 
demandes entre entreprises, à savoir de demandes de soumission, de demandes de propositions, 
d'appels d'offres et de demandes d'information sur des opérations financières; transmission 
électronique de données de paiement électronique par un réseau informatique mondial; 
transmission électronique de catalogues par un réseau informatique mondial dans le domaine du 
commerce électronique; transmission électronique de données par un réseau informatique 
mondial dans le domaine de la gestion financière de la chaîne logistique; transmission de 
renseignements et de données informatiques dans le domaine des données de factures, d'achats 
et de contrats d'un processus d'affaires d'achat au paiement entre des fournisseurs et des clients 
par Internet; courriel; services de communication, nommément offre d'accès à Internet par des 
terminaux informatiques; transmission de données de paiement électronique par un réseau 
informatique mondial entre deux programmes informatiques à l'aide d'une interface adaptable; 
transmission de données informatiques, nommément de factures, de bons de commande et de 
contrats, dans le domaine des processus d'affaires d'achat au paiement par Internet; offre de 
temps d'accès à des ressources informatiques, nommément offre d'accès à des bases de 
données contenant des factures, des bons de commande, des contrats et des notes de frais; 
transmission électronique de données vers des réseaux de transmission de données exploités par 
des tiers et à partir de ces réseaux, nommément services de transmission de courriels; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial pour la transmission de données, comme des données 
de factures, de bons de commande ou de contrats, concernant des processus d'affaires d'achat au 
paiement entre entreprises; acheminement de données transactionnelles sur un réseau 
informatique, nommément transmission électronique de données de paiement électronique par un 
réseau informatique mondial; acheminement de messages créés par des utilisateurs ou des 
systèmes sur un réseau informatique, nommément transmission de messages texte créés par des 
utilisateurs ou des systèmes par un réseau informatique mondial; services de communication, 
nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial contenant des discussions 
collaboratives ayant trait à de l'information financière, nommément à des commandes et à des 
factures, au sein d'une entreprise et entre entreprises; services de ligne d'assistance téléphonique.

Classe 39
(4) Stockage physique de données et de documents enregistrés sur supports électroniques; 
archivage de documents physiques, nommément stockage de documents physiques, nommément 
de bons de commande, de factures, de reçus, de notes de frais; stockage physique de données 
enregistrées sur supports électroniques concernant des flux de travaux, le traitement de factures, 
la gestion d'achats ou la gestion de contrats; stockage physique de données enregistrées sur 
supports électroniques concernant la gestion de frais de déplacement; stockage physique de 
données de facturation électroniques; stockage physique de données d'approvisionnement 
enregistrées sur supports électroniques; stockage physique de données de paiement enregistrées 
sur supports électroniques; stockage physique de données de catalogue enregistrées sur supports 
électroniques; stockage physique de données enregistrées sur supports électroniques concernant 
la gestion financière de la chaîne logistique; stockage physique de données enregistrées sur 
supports électroniques concernant la communication en ligne entre utilisateurs au sein d'une 
organisation et entre organisations; stockage physique de données enregistrées sur supports 
électroniques provenant de réseaux de transmission de données exploités par des tiers; stockage 
physique de données enregistrées sur supports électroniques concernant les demandes entre 
entreprises, comme les demandes de soumission, les demandes de propositions, les appels 
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d'offres et les demandes d'information; gestion du stockage physique de contrats; gestion du 
stockage physique de documents, nommément de contrats, de commandes et de factures 
contenant de l'information financière.

Classe 41
(5) Formation concernant les processus d'affaires d'achat au paiement, comme le traitement de 
factures, la gestion d'achats et la gestion de contrats; formation dans le domaine de 
l'approvisionnement pour des demandes entre entreprises, nommément des demandes de 
soumission, des demandes de propositions et des appels d'offres; formation concernant la gestion 
de demandes entre entreprises, comme des demandes de soumission, des demandes de 
propositions, des appels d'offres et des demandes d'information; formation concernant l'utilisation 
de logiciels; formation concernant l'installation, l'administration et la maintenance de logiciels; 
formation concernant l'utilisation d'interfaces adaptables entre des programmes logiciels.

Classe 42
(6) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, le stockage et la diffusion de 
données, nommément de factures, de bons de commande et de contrats, dans le domaine des 
processus d'affaires d'achat au paiement; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
suivi des coûts dans le domaine des commandes et des factures électroniques; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour l'adaptation d'une interface servant à faciliter le transfert de 
données entre deux programmes informatiques; services de consultation et de conseil en 
informatique, nommément consultation en logiciels, consultation en sécurité informatique et 
consultation en programmation informatique; installation et maintenance de logiciels; gestion de la 
configuration de logiciels, nommément services de programmation informatique pour des tiers 
dans le domaine de la gestion de la configuration de logiciels; services technologiques, à savoir 
études de faisabilité de projets techniques et gestion de projets informatiques dans le domaine du 
traitement électronique de données; location de logiciels; conception, développement et 
maintenance d'applications logicielles pour des tiers ainsi que services de consultation connexes; 
conception, production, installation, hébergement, maintenance, mise à jour et mise à niveau de 
sites Web et de portails ainsi que de sites Web utilisés par des tiers; services de fournisseur de 
services applicatifs, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique de logiciels 
de tiers sur des réseaux mondiaux et locaux; offre d'aide technique et de soutien technique 
relativement à du matériel informatique et à des logiciels, nommément soutien technique pour le 
dépannage de logiciels; conseils relativement au soutien technique pour le dépannage de 
logiciels, y compris de tels services offerts en ligne à partir d'une base de données ainsi que par 
Internet et par des extranets; conception de systèmes informatiques, de matériel informatique ainsi 
que de concentrateurs, de commutateurs et de routeurs de réseau informatique; gestion des 
utilisateurs d'un réseau informatique par l'administration des droits d'usage; services de 
conversion de formats de données et de protocoles sur un réseau informatique pour 
l'interopérabilité entre entreprises; programmation informatique; location de logiciels; génie 
informatique (services technologiques); mise à jour de logiciels; études de faisabilité de projets 
techniques ayant trait à l'échange de données informatiques; stockage électronique de données 
pour des tiers (hébergement), nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; services d'intégration de systèmes informatiques pour des tiers 
permettant d'accéder aux données et aux services d'un réseau de communication de données 
pour l'offre de services à valeur ajoutée dans le réseau; conception et développement de logiciels 
pour les processus d'affaires d'achat au paiement d'une entreprise; stockage électronique de 
contrats pour l'achat et la vente de produits.

Revendications
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Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017892914 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 1,926,003  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bagel Maguire Inc.
475, rue Desrochers
Québec
QUÉBEC
G1M1C3

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie, nommément bagels et barres nutritive constituée principalement de pâte 
à bagel
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 Numéro de la demande 1,926,068  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIA Separations d.o.o.
Mirce 21
SI-5270 Ajdovscina
SLOVENIA

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

H-Bond
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Résines poreuses artificielles à l'état brut pour la chromatographie.

 Classe 09
(2) Appareils de chromatographie automatique pour la séparation et la purification de substances 
à partir de mélanges et pour l'isolation de substances en laboratoire; disques et tubes poreux 
compacts de résine poreuse artificielle dans des colonnes ou des cartouches pour la séparation et 
la purification de mélanges, et pour l'isolation de substances en laboratoire, tous les produits 
susmentionnés étant aussi offerts dans des trousses.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017890477 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,173  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYPE-IP LIMITED
Suite 5, 39 Irish Town
Gibraltar
GIBRALTAR

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPE STUDIOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enregistrements audio et vidéo contenant de la musique et des performances artistiques, 
nommément prestations de musique, spectacles de danse, spectacles d'humour, performances 
athlétiques et sportives, spectacles d'interprétation, démonstrations de jeux, tous enregistrés et 
téléchargeables.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément enregistrement et production audio, production 
d'enregistrements d'oeuvres musicales et production d'enregistrements audiovisuels contenant de 
la musique, des performances artistiques et du divertissement, nommément des prestations de 
musique, des spectacles de danse, des spectacles d'humour, des performances athlétiques et 
sportives, des spectacles d'interprétation, des démonstrations de jeux; services de maison de 
disques de musique, nommément services de studio d'enregistrement et services de production 
de disques, services de stratégie de lancement de musique, nommément services de consultation 
dans les domaines de l'enregistrement, de la production et de la distribution de musique, services 
de gestion des droits pour des artistes exécutants; studios d'enregistrement; montage et édition de 
sons et d'images, nommément montage vidéo, montage d'émissions radiophoniques, montage 
audio, édition de contenu, correction de textes; services de montage postproduction dans les 
domaines de la musique, du contenu multimédia de divertissement, nommément des films, des 
émissions de télévision, des émissions de radio, des émissions sur Internet; matriçage de disques; 
distribution de musique; édition musicale; composition musicale; spectacles de musique, 
spectacles de danse et réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; 
réalisation de prestations de musique présentant des spectacles de danse et des concerts, des 
séances d'improvisation collective, des engagements d'un soir; services de musique non 
téléchargeable en ligne, nommément organisation et tenue de concerts et de festivals de musique 
en ligne; offre de publications électroniques en ligne, à savoir de livres et de magazines 
électroniques, de services d'impression sur demande, de contenu numérique, en l'occurrence de 
films, de vidéos, de musique et de bulletins d'information, édition Web dans le domaine de la 
musique; offre d'information sur un site Web contenant de la musique préenregistrée, des 
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prestations de musique, des performances artistiques, des audioclips, des vidéoclips, des photos, 
des nouvelles, des critiques d'artistes de musique, et d'autres articles multimédias pour des 
maisons de disques et des artistes de musique; organisation et tenue d'évènements spéciaux à 
des fins de divertissement social, nommément de concerts, de spectacles, d'évènements 
d'humour, d'évènements en direct, d'entrevues et de débats, de représentations devant public, en 
l'occurrence de concerts et de festivals; tenue d'expositions éducatives, en l'occurrence de défilés 
de mode, de spectacles culturels, de présentations académiques et artistiques, nommément offre 
de cours, de séminaires, d'ateliers, d'expositions d'art, d'expositions, de prestations artistiques 
devant public dans les domaines de la mode, de la culture et de la beauté, de l'art, de la musique, 
du cinéma; organisation et tenue d'évènements sportifs; services éducatifs, nommément offre de 
cours, de séminaires, d'ateliers dans les domaines de la mode, des activités culturelles, de l'art, de 
la musique et du divertissement, nommément de l'interprétation, du chant, de la danse; 
divertissement, en l'occurrence compétitions sportives et compétitions scolaires; services de 
divertissement, à savoir planification, organisation et tenue de spectacles, nommément 
d'expositions d'art, de défilés de mode, de spectacles culturels, d'évènements sociaux et de 
divertissement, nommément de concerts, de spectacles d'humour, de spectacles de danse, de 
spectacles d'interprétation, de spectacles de rue, de spectacles de prestation; tenue et production 
de prestations de musique devant public; organisation et tenue d'expositions d'art et d'expositions 
sur la musique à des fins culturelles, récréatives et pédagogiques; organisation de services de 
compétitions sportives, nommément exploitation et coordination d'évènements et de compétitions 
sportifs par équipe ainsi que d'évènements et de compétitions de sports électroniques; 
organisation de démonstrations en direct et de conférences dans les domaines de l'éducation, de 
la culture, du sport et du divertissement à des fins autres que commerciales, nommément 
organisation de salons commerciaux, nommément de promotions par des échantillons, 
nommément des dégustations d'aliments et de boissons à des fins de divertissement, de la 
musique, de la danse, de l'interprétation, de l'informatique, du divertissement multimédia, 
nommément des pièces de théâtre devant public, des défilés de mode, des expositions d'art, des 
évènements sportifs, des spectacles musicaux et des concerts; services d'enseignement de 
sports, nommément entraînement dans le domaine du sport; services d'entraînement sportif, 
nommément services d'entraînement physique individuel; services d'entraînement sportif dans les 
domaines de l'athlétisme et de la mise en forme, nommément entraînement physique; sélection, 
développement, formation et éducation d'artistes, nommément cours et compétitions dans les 
domaines de la mode, de l'art, de la musique, du sport, des sports électroniques, de la danse, de 
la création de contenu numérique, nommément de vidéos, de films et de musique.
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 Numéro de la demande 1,926,247  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HATCHTOPIA LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial et 
d'appareils sans fil; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes pour le téléchargement, la lecture et la consultation de contenu audio, de 
texte et de contenu numérique dans le domaine du divertissement pour enfants; jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels, nommément applications de jeux vidéo interactifs pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs et tablettes; jeux informatiques et jeux informatiques en ligne.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément animaux jouets interactifs et accessoires connexes, 
figurines jouets, ensembles de jeu pour figurines jouets et animaux jouets, jouets d'action à piles 
ou à batterie, jouets d'action électroniques, jouets multiactivités pour enfants, jouets en peluche, 
jouets animatroniques en peluche, robots jouets, poupées et accessoires connexes, ensembles de 
jeu pour poupées, poupées et jouets rembourrés et en peluche ayant des composants 
électroniques et dotés des fonctions interactives.
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 Numéro de la demande 1,926,840  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Co-founders Oy
Laivakatu 3
00150 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE-CENTRIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la gestion de bases de données, la gestion de documents, la gestion des 
relations avec la clientèle et le stockage électronique de données; ordinateurs; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence bulletins d'information, livrets, blogues, livres, 
magazines, guides, matériel éducatif et pédagogique, dans les domaines des affaires et des 
ressources humaines.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément brochures, livrets, livres, magazines, guides, matériel 
éducatif et pédagogique, dans les domaines des affaires et des ressources humaines; manuels, à 
savoir guides dans les domaines de la consultation en affaires et des ressources humaines.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion pour le compte de tiers; consultation en 
publicité et en gestion des affaires; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
marché pour des tiers; services de gestion et d'administration des affaires; services d'analyse, de 
recherche et de renseignements commerciaux; consultation en gestion des affaires; conseils dans 
les domaines de la gestion des affaires et du marketing; aide, services de conseil et consultation 
en organisation des affaires; extraction et recherche de données et d'information dans des fichiers 
informatiques de tiers; collecte d'information dans les domaines des affaires et des ressources 
humaines à entrer dans des bases de données; compilation de bases de données; 
systématisation de bases de données; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation 
et à l'analyse d'information et de données; services de traitement de données et gestion de bases 
de données; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; production 
d'enregistrements et de matériel audiovisuels à des fins publicitaires.

Classe 40
(2) Production d'énergie, nommément production d'électricité, production de chaleur, production 
de vapeur, production de chauffage urbain et de refroidissement urbain, à savoir production de 



  1,926,840 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 243

chaleur et de refroidissement; capture de dioxyde de carbone et transformation connexe, 
nommément services de réduction des gaz à effet de serre utilisant un processus chimique qui 
agit sur les effluents gazeux de centrales électriques et d'autres sources qui produisent du dioxyde 
de carbone; manutention de cendres, nommément traitement des déchets; traitement des 
déchets; incinération de déchets et d'ordures pour la production d'énergie; services de 
consultation en gestion de la transformation et du traitement des déchets; traitement des eaux 
usées, des eaux d'égout, des liquides de drainage et des déchets liquides; services de capture de 
dioxyde de carbone.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche scientifique, conception, analyse et essai de logiciels; services d'analyse et 
de recherche industrielles dans le domaine de l'énergie; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; offre de données et d'analyses de recherche scientifique et industrielle 
dans les domaines de l'énergie, de la réduction des émissions de dioxyde de carbone, des 
émissions de gaz à effet de serre et de la compensation d'émissions de carbone; vérification 
énergétique; services de génie dans le secteur de l'énergie et liés à l'efficacité énergétique; 
services de contrôle technique de la qualité dans le secteur de l'énergie; consultation technique en 
matière d'économie d'énergie et d'efficacité énergétique; développement de produits dans le 
domaine de l'efficacité énergétique; services de consultation technique pour les entreprises 
concernant l'utilisation d'énergie et les questions environnementales; services d'information, de 
consultation et de conseil ayant trait à l'efficacité énergétique, à l'utilisation et à l'économie 
d'énergie et au développement de sources d'énergie durable; élaboration de concepts 
énergétiques intégrés; analyse de la durée de vie et du cycle de vie pour l'industrie énergétique; 
services technologiques et consultation en matière de lutte contre les émissions; offre 
d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à la substitution de dioxyde de 
carbone; services de conception, d'essai, de recherche technique et de conseil, ayant tous trait à 
la programmation informatique, conception de réseaux informatiques; services relatifs aux réseaux 
de données, nommément consultation technologique ayant trait au transfert de données dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels; services de conception, de maintenance et de 
consultation ayant trait aux programmes informatiques et aux logiciels; services d'analyse, de 
conception et d'essai de systèmes d'information; installation et mise en service de logiciels pour 
systèmes d'information; services de consultation dans les domaines de la vérification énergétique, 
de l'efficacité énergétique et de la production d'énergie de remplacement; maintenance et gestion 
de bases de données ainsi que mise à jour d'information; création et hébergement de sites Web; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et la publication de 
journaux et de blogues en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
T201850955 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,927,119  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HaskoningDHV Nederland B.V.
Laan 1914 35
3818 EX Amersfoort
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPHYRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et outils logiciels pour la conception et l'exploitation d'usines de production d'eau 
potable, d'usines de traitement des eaux usées et d'installations de traitement connexes, 
nommément de machines de traitement industriel pour le traitement de l'eau, de l'eau potable et 
des eaux usées, relativement à l'utilisation d'instruments, d'indicateurs et de commandes de 
mesure, de détection et de surveillance, nommément de dispositifs de surveillance pour l'industrie 
de l'eau et des eaux usées utilisés pour la surveillance des caractéristiques des eaux usées, 
nommément de la qualité, de la composition, de la teneur en nutriments biologiques de l'eau et 
des eaux usées, ainsi que du rendement du processus de décantation des boues.

 Classe 11
(2) Machines industrielles pour le traitement du limon, des boues et des biosolides issus du 
traitement et de la préparation des eaux usées, de l'eau potable et de l'eau de fabrication.

Services
Classe 40
(1) Services de traitement de l'eau et des eaux usées, nommément traitement du limon, des boues 
et des biosolides ainsi que du limon, des boues et des biosolides issus du traitement et de la 
production des eaux usées, de l'eau potable et de l'eau de fabrication.

Classe 42
(2) Services de génie, nommément, offre d'aide technique dans la conception et la mise en oeuvre 
de projets dans le domaine du limon, en particulier du limon issu des procédés de traitement et de 
préparation des eaux usées, de l'eau potable et de l'eau de fabrication.
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 Numéro de la demande 1,927,496  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN AUTOMOBILE ASSOCIATION
500-1545 Carling Aveue
Ottawa
ONTARIO
K1Z8P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAA ARENA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Articles de table en plastique, nommément ustensiles de table en plastique; cuillères à thé, 
couteaux de service.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil et étuis; cassettes vidéo et audio préenregistrées; cassettes et disques vidéo 
préenregistrés contenant des films et de la musique; disques compacts contenant de la musique 
et des jeux; tapis de souris; casques de vélo et de patinage sur glace; cartes de crédit. .

 Classe 14
(3) Sangles de montre, trophées en métaux précieux, plaques commémoratives en métaux 
précieux ainsi que pièces de monnaie et ornements d'automobile en métal précieux; horloges; 
bijoux, nommément pendentifs, chaînes de bijouterie, breloques de bijouterie, boucles d'oreilles, 
médaillons, broches, pinces cravate, pinces de cravate, bagues, pinces à cravate, boutons de 
manchette, médaillons, colliers, montres, chaînes de montre, anneaux porte-clés et chaînes porte-
clés.

 Classe 16
(4) Publications et imprimés, nommément affiches, brochures, périodiques en ligne et imprimés, 
livres, cartes géographiques, formulaires de demande, articles de papeterie pour le bureau, 
nommément enveloppes, blocs-notes, carnets de factures, notes de crédit; prospectus, dépliants 
postaux, décalcomanies, formulaires commerciaux, enveloppes, cartes postales, papier à lettres, 
périodiques et bulletins d'information, répertoires et guides d'information, billets et bons d'échange 
pour des représentations devant public, des représentations humoristiques, des concerts et 
d'autres évènements de divertissement, nommément des évènements sportifs présentés et 
organisés par des tiers; emballage-cadeau, autocollants pour pare-chocs, cartes d'invitation, 
invitations imprimées, autocollants; calendriers; sacs de maïs éclaté en papier, serviettes de table 
jetables; menus, serviettes de table jetables, serviettes de table en papier; fournitures scolaires, 
nommément reliures à trois anneaux, reliures à feuilles mobiles, reliures, signets, couvre-livres, 
planchettes à pince, taille-crayons, règles à dessin, étiquettes en papier; jouets, nommément livres 
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à découper, livres animés, livres pour enfants, trousses de bricolage, nommément nécessaires 
d'artisanat en papier pour enfants, nécessaires de peinture d'artisanat; albums photos; stylos et 
crayons; peintures et affiches; crayons à dessiner, agendas, gommes à effacer; autocollants, 
cartes à collectionner, livres pour enfants, livres de bandes dessinées, livres à colorier et livres de 
contes.

 Classe 18
(5) Étiquettes à bagages, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs de sport, sacs polochons, 
sacs à bandoulière et sacs à main, étuis à permis de conduire; parapluies; accessoires de voyage, 
nommément étiquettes à bagages, sacs à chaussures de voyage, étuis à cravates de voyage, 
sacs de voyage, mallettes de voyage, sacs à main de voyage, réveils de voyage, portefeuilles de 
voyage, trousses de voyage.

 Classe 20
(6) Enseignes, tableaux d'affichage, nommément babillards; plaques murales décoratives; 
coussins de siège, miroirs; oreillers, coussins; accessoires de voyage, nommément oreillers de 
soutien.

 Classe 21
(7) Gobelets en papier; articles promotionnels et souvenirs, nommément articles de fantaisie en 
céramique, nommément figurines en céramique, grandes tasses et tasses, chopes; verrerie, 
nommément vases, couverts, nommément vaisselle, bols, verres, plats de service, fourchettes de 
service, cuillères de service, pinces de service, plateaux de service, bols de service, grandes 
tasses et tasses; salières et poivrières, vases-bouteilles, bâtonnets à cocktail, plateaux de service; 
ouvre-bouteilles, tirelires, tirelires, bougeoirs; poterie.

 Classe 24
(8) Mouchoirs; vêtements pour bébés, nommément capes de bain, débarbouillettes en coton; 
articles promotionnels et souvenirs, nommément fanions en tissu, fanions en feutre, fanions en 
plastique, fanions en textile; linge de maison, nommément essuie-mains et couvertures.

 Classe 25
(9) Vêtements et articles vestimentaires, nommément tee-shirts, tabliers, bavoirs en tissu, 
chandails molletonnés, débardeurs, foulards, cravates, noeuds papillon, ceintures, uniformes 
d'athlétisme, uniformes de sport, chemises habillées et tout-aller, chandails, combinaisons, 
bretelles, survêtements et ensembles de jogging, chemises sport et maillots, chandails à col roulé, 
chemises en tricot, chemises tissées, vestes et parkas, hauts, nommément hauts en molleton, 
hauts à capuchon, hauts en tricot, corsages bain-de-soleil, hauts d'entraînement, débardeurs, 
bustiers tubulaires, hauts tissés, blouses, polos, chemises de golf, manteaux, chandails 
molletonnés, pyjamas et robes de chambre; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de 
baseball, visières, tuques, bonnets, bandeaux et serre-poignets, bérets et chapeaux de paille; 
vêtements pour bébés, nommément bavoirs; gants, mitaines, chaussettes; articles chaussants 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes, 
sandales; casquettes de baseball.

 Classe 26
(10) Articles promotionnels et souvenirs, nommément macarons de campagne, macarons, 
macarons de fantaisie, macarons magnétiques recouverts de tissu; dés à coudre; écussons à 
coudre et écussons décoratifs à coller pour appliquer sur des vêtements.

 Classe 27
(11) Paillassons publicitaires.
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 Classe 28
(12) Jouets, nommément marionnettes et pantins, sifflets, dés, jouets en plastique, jouets en 
peluche, figurines, poupées mascottes, jouets mécaniques, casse-tête, balles et ballons de jeu, 
ballons de fête, nécessaires de modélisme jouets, jouets gonflables, jouets de plage, articles en 
porcelaine jouets, jouets actionnés à piles, nommément animaux jouets interactifs et accessoires 
connexes, jouets d'action à piles ou à batterie, jouets animatroniques en peluche, robots jouets, 
appareils photo jouets, nécessaires de modélisme jouets, cerfs-volants, disques volants, montres 
jouets; jeux vidéo et jeux de plateau; masques de costume; cordes à sauter; équipement et 
articles de sport et récréatifs, nommément rondelles et bâtons de hockey, balles de golf, repères 
et tés de golf, balles et bâtons de baseball, gants de baseball, ballons de football; cartes à jouer.

 Classe 34
(13) Articles promotionnels et souvenirs, nommément cendriers.

Services
Classe 35
(1) Location de panneaux d'affichage et de supports d'affichage; comptoirs de vente d'aliments et 
de boissons dans des stades et des installations d'établissement sportif; promotion des produits et 
des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer leurs produits et services à 
des évènements sportifs et de divertissement, nommément des parties de hockey, des cours de 
patinage sur glace, du patinage libre, des parties de baseball, des parties de football, des parties 
de basketball, des parties de soccer, des concerts, des auditions d'artistes amateurs, des salons 
professionnels et des salons à l'intention du consommateur, des des congrès sportifs et 
professionnels, des compétitions d'arts martiaux, des combats de lutte, des compétitions de 
motocross, des compétitions et des démonstrations de gymnastique; services d'agence, 
nommément publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services 
de tiers par panneau d'affichage électronique; location d'espace publicitaire.

Classe 36
(2) Activités de financement pour le compte de tiers; gestion et entretien d'un stade et d'édifices 
connexes, nommément d'installations de divertissement et de santé; services de collecte de fonds 
à des fins caritatives.

Classe 39
(3) Services de parcs de stationnement pour véhicules; services de voiturier.

Classe 41
(4) Organisation, commandite, tenue et offre d'espace, d'installations et de personnel pour des 
évènements sportifs, du divertissement, nommément des pièces de théâtre et des 
représentations, des rencontres et des réunions de nature sociale, des salons professionnels, des 
conférences; exploitation d'installations de divertissement, nommément de salles multifonctions, 
de salles de congrès, d'installations de salles de cinéma et d'installations d'établissement sportif 
pour la tenue d'évènements sportifs, de divertissement, nommément de concerts, de pièces de 
théâtre et de représentations, nommément de comédies musicales, de salons professionnels et de 
salons à l'intention du consommateur, de réunions mondaines et d'évènements religieux; 
production d'émissions de radio, de télévision et de télévision par câble; distribution d'émissions 
de télévision à des systèmes de câblodistribution; organisation de parties de hockey, de parties de 
baseball, de parties de football, de parties de basketball, de parties de soccer, de compétitions 



  1,927,496 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 248

d'arts martiaux, de combats de lutte, de compétitions de motocross, de compétitions de 
gymnastique, d'expositions et de festivals concernant la culture, l'ethnicité, la musique, la religion, 
le patinage sur glace, les salons professionnels et les concerts à des fins de divertissement.

Classe 43
(5) Exploitation de services de restaurant, de restauration rapide et de plats à emporter; services 
de bar et de bar-salon; services de bar, nommément offre de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées à des tiers; organisation et tenue de visites d'installations à vocation multiple, de salles 
multifonctions, de salles de congrès, d'installations de salles de cinéma et d'installations 
d'établissement sportif, ainsi que location de ces installations, pour la tenue d'évènements de 
divertissement, nommément d'évènements sportifs, de pièces de théâtre et de représentations, de 
rassemblements et de rencontres à caractère social, de salons professionnels, de concerts, 
d'évènements religieux, de conférences, de clubs de santé et de spas de beauté; location de 
stades.
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 Numéro de la demande 1,927,745  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AbbVie Biotechnology Ltd.
4th Floor, Washington House
16 Church Street
Hamilton HM 11
BERMUDA

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. De gauche à 
droite, la couleur se présente de la façon suivante sur le dessin : la partie externe du dessin est 
bleue du côté gauche. Le bleu devient graduellement prune sur les trois formes en C inversé 
situées dans la partie droite du dessin. La partie interne du symbole de l'infini est argent.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles viraux, 
métaboliques, endocriniens, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, de 
l'appareil locomoteur, cardiovasculaires, génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires 
du pelvis, du dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles oncologiques, 
hépatologiques, ophtalmiques, respiratoires, neurologiques, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la paralysie cérébrale, des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques, des maladies et 
des troubles gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, nommément du psoriasis, des 
dermatites, des maladies pigmentaires, de l'acné, des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, des 
maladies et des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, 
des troubles cognitifs et de la schizophrénie ainsi que des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément du psoriasis en plaques et du rhumatisme psoriasique.



  1,928,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 250

 Numéro de la demande 1,928,124  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akzo Nobel Chemicals International B.V.
Velperweg 76
6824 BM ARNHEM
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARMOWIND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Matériaux surfactifs non ioniques, à savoir substances chimiques pour la production industrielle 
d'énergie éolienne.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1382131 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,148  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE MANOIR SAINTE-CATHERINE INC.
5425, rue de Bordeaux 114A
Montréal
QUEBEC
H2H2P9

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

LE MANOIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(2) Vente au détail de bijoux, de produits de soins des ongles, de vernis en gel, de produits de 
soins de la peau, de lotions bronzantes, de produits pour cils, de maquillage.

Classe 44
(1) Services de salon de soins des ongles; services de salon, nommément services d'esthétique, 
services de soins de la peau, services de salon de pose de cils.

(3) Services de soins de beauté, nommément épilation au laser et services médico-esthétiques.
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 Numéro de la demande 1,928,297  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIQ Solutions Inc.
5915 Airport Road 
Suite 700
Mississauga
ONTARIO
L4V1T1

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

CAPTUREPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la saisie, la distribution et la gestion sécuritaires de contenu numérique pour des 
tiers, nommément de messages, de photos, de texte, d'images, de fichiers, d'enregistrements 
audio, de contenu vidéo et de contenu audiovisuel, par des réseaux informatiques, y compris par 
Internet; logiciels pour l'enregistrement multivoie de données numériques et la gestion de contenu 
multimédia, nommément logiciels pour la transmission, l'enregistrement, la reproduction, 
l'affichage, l'organisation, la gestion, la manipulation et la vérification de messages, de texte, 
d'images, de fichiers et de contenu audio, vidéo et audiovisuel pour faciliter la communication 
entre au moins deux utilisateurs par des réseaux informatiques, des réseaux de communication et 
le réseau d'information mondial; logiciels pour la gestion, la distribution et la publication de 
contenu numérique, nommément de messages, de photos, de texte, d'images, de fichiers, 
d'enregistrements audio, de contenu vidéo et de contenu audiovisuel par Internet, par des réseaux 
sans fil, par des réseaux mobiles et par des réseaux de communication électroniques.

Services
Classe 38
Services de communication, nommément transmission électronique sécurisée de fichiers audio, 
de fichiers vidéo, de fichiers texte, d'images et de fichiers d'images au moyen d'ordinateurs et 
d'appareils sans fil; services de communication électronique, nommément échange de contenu 
électronique, nommément de messages, de photos, de texte, d'images, de fichiers, 
d'enregistrements audio, de contenu vidéo et audiovisuel et de référentiels, et extraction de 
documents sécurisés, nommément de messages, de photos, de texte, d'images, de fichiers, 
d'enregistrements audio, de contenu vidéo et de contenu audiovisuel.
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 Numéro de la demande 1,928,306  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIQ Solutions Inc.
5915 Airport Road
Suite 700
Mississauga
ONTARIO
L4V1T1

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

ACCESSPOINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Portails de logiciels pour utilisation par des juges, des avocats et d'autres parties autorisées au 
sein des institutions judiciaires, nommément pour le transfert et l'échange de preuves numériques 
entre utilisateurs autorisés.

Services
Classe 42
Offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables protégés par mot de passe pour le transfert 
et l'échange de preuves numériques, ainsi que pour la saisie et l'analyse de données sécurisées 
relativement à des preuves numériques, tous pour utilisation par des utilisateurs autorisés au sein 
du système judiciaire.
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 Numéro de la demande 1,928,312  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMACHRON INTELLECTUAL PROPERTY 
INC.
9 King Lane
Hampton
ONTARIO
L0B1J0

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

LIGHTBEAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Émetteurs à distance sans fil utilisés pour alimenter à distance des appareils électroménagers à 
batterie comprenant un récepteur à distance de courant sans fil, nommément pour alimenter des 
aspirateurs, des balayeuses, des poubelles, des brosseuses, des shampouineuses à tapis, des 
aspirateurs de déchets secs et humides, des séchoirs à cheveux, des fers à friser, des brosses à 
dents électriques, des ampoules domestiques, des enseignes lumineuses extérieures, des 
enseignes lumineuses intérieures, des thermostats, des panneaux de commande pour alarmes, 
des caméras et des capteurs pour système d'alarme ainsi que des sonnettes de porte.
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 Numéro de la demande 1,928,399  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kalyra Pharmaceuticals, Inc.
10835 Road to the Cure, Suite 205
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KALYRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, nommément d'analgésiques.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément analgésiques; produits chimiques pour la prévention et 
le traitement de la douleur, nommément produits chimiques pour la prévention et le traitement de 
la douleur à usage pharmaceutique et médical.

Services
Classe 42
Services de découverte de médicaments; recherche et développement pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/906,333 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,685  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smartfish AS
Gaustadalléen 21
0349 OSLO
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRIFRIEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Boissons diététiques à usage médical, nommément boissons d'équilibration électrolytique à 
usage médical, boissons diététiques pour bébés à usage médical; substances diététiques à usage 
médical, nommément sucre hypocalorique à usage médical, amidon à usage diététique; 
suppléments alimentaires, nommément protéines en poudre servant de substitut de repas pour 
utilisation comme supplément alimentaire, suppléments de calcium; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales, à usage ophtalmologique, 
pour le soulagement de la douleur; eau enrichie de minéraux à usage médical; huiles à usage 
médical, nommément huiles pour le traitement du rhume et des rhumatismes.

 Classe 29
(2) Boissons lactées; boissons au lait ou composées principalement de lait; produits laitiers; lait; 
yogourt; lactosérum.

 Classe 32
(3) Jus de fruits; boissons aux fruits (non alcoolisées); nectar de fruits; sirop de fruits pour faire des 
boissons; extraits de fruits non alcoolisés; eau gazeuse; sirop pour faire des boissons; boissons au 
lactosérum; eau; boissons à base de lactosérum (petit-lait).
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 Numéro de la demande 1,929,632  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAEZIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément adhésifs pour l'industrie automobile, 
catalyseurs pour l'industrie de la transformation du pétrole, catalyseurs pour la fabrication de 
caoutchouc, catalyseurs pour la fabrication de plastiques, catalyseurs pour la fabrication de 
produits chimiques industriels, produits chimiques pour la transformation de caoutchouc naturel, 
produits chimiques pour la transformation de caoutchouc synthétique, produits chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques, produits chimiques pour le traitement de plastiques, préparations 
chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques et additifs chimiques pour la fabrication 
d'aliments, de textiles, de plastique, de caoutchouc, de produits pharmaceutiques, de 
cosmétiques, additifs chimiques pour essence, produits chimiques pour l'industrie du raffinage du 
pétrole; produits chimiques pour la science, nommément additifs chimiques pour la séparation de 
produits chimiques industriels; produits chimiques pour la photographie; produits chimiques pour 
l'agriculture; produits chimiques pour l'horticulture; produits chimiques pour la foresterie; résines 
synthétiques, à l'état brut; résines thermoplastiques à l'état brut; résines thermoplastiques à l'état 
brut pour la fabrication de composites thermoplastiques à fibres continues; matières plastiques à 
l'état brut; compositions extinctrices; composés de prévention des incendies; composés de 
tannage pour peaux d'animaux; adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs de résine 
synthétique à usage industriel, adhésifs polyuréthanes et adhésifs pour les industries de 
l'automobile, de la construction, textile et du meuble; mastic de vitrier et mastics pour la réparation 
de carrosseries d'automobile; compost; produits fertilisants; engrais; préparations biologiques pour 
l'industrie et la science, nommément échantillons de tissus organiques pour la recherche 
scientifique; produits chimiques de soudure; produits de trempe de métaux.

 Classe 09
(2) Enceintes pour haut-parleurs; boîtiers de haut-parleur; boîtiers d'ordinateur; boîtiers pour 
appareils électriques, nommément ordinateurs de bureau, dispositifs de réseau informatique, 
nommément concentrateurs, commutateurs et routeurs, adaptateurs de réseau informatique, 
ponts entre réseaux informatiques, serveurs de réseau informatique, matériel informatique de 
stockage en réseau [NAS] et imprimantes réseau, projecteurs, nommément projecteurs vidéo, 
sonores, de profil et de diapositives, projecteurs ACL, projecteurs de cinéma maison, lanternes de 
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projection, projecteurs de cinéma, projecteurs multimédias, épiscopes, rétroprojecteurs, 
projecteurs photographiques et projecteurs de planétarium, téléviseurs, boîtiers pour appareils de 
mesure, nommément détecteurs de mesure électromagnétique, rubans à mesurer au laser; sacs 
conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; 
étuis pour téléphones; étuis conçus pour les téléphones mobiles; habillages de téléphone 
cellulaire; habillages pour téléphones intelligents; pochettes pour appareils photo, nommément 
étuis pour équipement photographique; étuis à cartes mémoire; étuis à DVD; étuis à disques 
compacts; pochettes pour cassettes vidéo; étuis pour calculatrices de poche; étuis pour 
ordinateurs tablettes; habillages pour ordinateurs tablettes; habillages pour assistants numériques 
personnels [ANP]; contenants pour verres de contact; étuis pour cartes de crédit [ajustés]; étuis 
pour lecteurs de supports numériques, nommément lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs de 
DVD et lecteurs de cassettes audionumériques et vidéonumériques; étuis pour appareils de 
navigation par satellite; étuis pour dispositifs de stockage de données, en l'occurrence ordinateurs 
portatifs; étuis pour dispositifs de stockage de musique, en l'occurrence ordinateurs portatifs; étuis 
pour lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs de DVD et 
lecteurs de cassettes audionumériques et vidéonumériques; étuis à lunettes; étuis pour lunettes 
de soleil; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les 
téléphones intelligents; films protecteurs à cristaux liquides pour téléphones intelligents; 
protecteurs d'écran d'affichage, à savoir films pour téléphones mobiles; boîtiers de batterie.

 Classe 12
(3) Véhicules, nommément automobiles; carrosseries pour véhicules; carrosseries pour voitures 
automobiles; pièces et accessoires pour véhicules, nommément pièces constituantes pour 
véhicules terrestres, aériens et marins; panneaux de carrosserie pour véhicules; châssis de 
véhicule; capots de véhicule; capots d'automobile pliants pour véhicules; toits rigides pour 
véhicules; trains de roulement pour véhicules; sièges de véhicule; portes pour véhicules; 
panneaux de porte pour véhicules terrestres; engrenages d'entraînement pour véhicules; 
timonerie de direction pour véhicules; garde-chaînes pour véhicules; protecteurs latéraux pour 
véhicules; pare-chocs de véhicule; ailerons stabilisateurs pour vélos terrestres à vitesses; ailes en 
plastique pour utilisation sur des aéronefs; contrefiches en plastique pour utilisation sur des 
aéronefs; extensions de bord d'attaque en plastique pour utilisation sur des aéronefs; réservoirs à 
carburant en plastique pour véhicules; toits ouvrants pour véhicules; douilles pour véhicules, 
nommément bagues, à savoir pièces de système de suspension pour véhicules automobiles; 
porte-bagages pour véhicules terrestres, aériens et marins; porte-bagages pour véhicules; 
supports à vélos pour véhicules; ailerons pour véhicules; bavettes garde-boue pour véhicules, 
nommément garde-boue de véhicule automobile; freins pour véhicules; composants de frein pour 
véhicules; segments de frein pour véhicules; réservoirs à carburant pour véhicules; couvre-
moteurs pour véhicules terrestres; supports de toit pour véhicules; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres.

 Classe 17
(4) Plastiques extrudés pour la fabrication; résines artificielles extrudées pour la fabrication; 
résines extrudées à usage industriel général; matières plastiques extrudées sous forme de 
granules pour la fabrication; caoutchouc brut et mi-ouvré; gutta-percha non transformée et mi-
ouvrée; gomme brute et mi-ouvrée; mica brut et mi-ouvré; substituts pour gomme non transformée 
et mi-ouvrée, nommément résines synthétiques mi-ouvrées; substituts pour gutta-percha non 
transformée et mi-ouvrée, nommément résines synthétiques mi-ouvrées; substituts pour mica non 
transformé et mi-ouvré, nommément résines synthétiques mi-ouvrées; matériaux d'emballage en 
plastique et en caoutchouc pour conteneurs d'expédition; matières à obturer, nommément 
bouchons en caoutchouc pour contenants d'emballage industriel; matériaux isolants en mousse de 
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polyéthylène; tuyaux flexibles, autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en plastique pour 
systèmes de ventilation, tuyaux flexibles hydrauliques en plastique, tuyaux flexibles en plastique à 
usage agricole, tuyaux flexibles en plastique pour piscines; tuyaux flexibles en plastique, pour la 
plomberie; tuyaux flexibles en plastique pour le transport de gaz naturel; tuyaux flexibles en 
plastique pour systèmes de ventilation; résines synthétiques mi-ouvrées; résines artificielles mi-
ouvrées; résines synthétiques mi-ouvrées renforcées de fibres de carbone pour la fabrication; 
résines thermoplastiques renforcées de fibres continues pour la fabrication; feuilles de résine 
thermoplastique renforcées de fibres continues pour la fabrication; bandes de résine 
thermoplastique renforcées de fibres continues pour la fabrication; filaments de résine 
thermoplastique renforcés de fibres continues pour la fabrication; filaments de PLA mi-ouvrés pour 
l'impression 3D; filaments d'ABS mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments thermoplastiques mi-
ouvrés pour l'impression 3D; raccords en plastique pour tuyaux flexibles, tubes, tuyaux flexibles, 
nommément tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie, tuyaux flexibles en plastique pour 
climatiseurs, tuyaux flexibles en plastique pour piscines, et raccords connexes nommément, 
valves en caoutchouc et joints en plastique pour tuyaux rigides; matières plastiques mi-ouvrées de 
moulage par injection; plastique acrylique moulé mi-ouvré de moulage par injection pour pièces de 
moteur d'automobile; résines synthétiques mi-ouvrées moulables; résines de polyéthylène 
synthétiques mi-ouvrées pour pièces de mousse moulées; caoutchouc mi-ouvré sous forme de 
pièces moulées; composés de résines synthétiques mi-ouvrées; composés thermoplastiques sous 
forme de granules pour la fabrication; composés de résines synthétiques mi-ouvrées renforcées 
de fibres; composés thermoplastiques renforcés de fibres pour la fabrication.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et développement, ainsi que 
consultation connexe dans le domaine des produits chimiques et des composés chimiques; 
recherche scientifique et recherche industrielle dans le domaine des produits chimiques et des 
composés chimiques; recherche en chimie et analyse chimique à des fins scientifiques dans le 
domaine des produits chimiques; conception scientifique et technologique dans le domaine des 
produits chimiques et des composés chimiques; services d'essai scientifique dans le domaine des 
produits chimiques et des composés chimiques; recherche scientifique ayant trait à la chimie; offre 
d'information scientifique ayant trait aux produits chimiques; services technologiques ayant trait à 
la fabrication, nommément consultation technique dans le domaine de l'industrie chimique; 
conception et développement de produits; élaboration de processus de fabrication industrielle pour 
les industries de l'automobile, des aliments, de la transformation du pétrole, biotechnologique, du 
pétrole et du gaz, des textiles, du plastique, du caoutchouc, des produits pharmaceutiques et des 
cosmétiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine 
du plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 105 804.3/01 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,929,914  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIFEEZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Nécessaires de coloriage et de dessin (artisanat) constitués de marqueurs, d'autocollants, de 
disques d'oeuvres d'art et de disques d'animation, en l'occurrence de gabarits de dessin; modes 
d'emploi, nommément livres imprimés dans le domaine du coloriage et du dessin.
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 Numéro de la demande 1,930,032  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEOKON, INCORPORATED
48 Spencer Street
Lebanon, NH 03766
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le noir et 
le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque, où les lettres GEO du mot 
GEOKON sont bleues et les lettres KON de ce mot sont noires, le mot TRUSTED est bleu et le 
mot MEASUREMENTS est noir, avec un trait vertical gris entre les mots GEOKON et TRUSTED 
MEASUREMENTS.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots TRUSTED et MEASUREMENTS en 
dehors de la marque de commerce.

Produits
 Classe 09

Accéléromètres; dispositifs de surveillance, à savoir instruments de génie civil et de génie des 
structures servant à la surveillance de la stabilité, de la solidité et de la rigidité d'excavations 
étançonnées, de ponts, de barrages en béton, de ponceaux, de barrages en terre, de remblais, de 
fondations, de sites de décontamination des eaux souterraines, de sites d'enfouissement, 
d'ouvertures de mine, de centres de stockage de déchets nucléaires, de pieux, de pipelines, de 
murs de soutènement, de puits, de terrains en pente, de fouilles aux parois moulées, de réseaux 
de métro, de tirants d'ancrage, de tunnels, de centrales électriques souterraines et de turbines 
éoliennes; logiciels pour appareils de mesure électroniques analogiques et numériques, émetteurs-
récepteurs d'acquisition de données et réseaux de capteurs sans fil, nommément logiciels pour la 
mesure de données, en l'occurrence des déplacements, de l'allongement, de la force, du 
mouvement, de l'orientation, de la pression, de la tension et de la température, recueillies au 
moyen d'accéléromètres, de détecteurs de déplacement, de capteurs de déplacement, de jauges, 
d'inclinomètres, de multiplexeurs, de transducteurs et d'accéléromètres triaxiaux, utilisés 
individuellement ou en combinaison; appareils de mesure, nommément fissuromètres pour la 
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mesure du mouvement le long de joints et de fissures en surface; enregistreurs de données 
électroniques; détecteurs de déplacement pour la mesure des distances, des mouvements et des 
dimensions; capteurs de déplacement électriques pour la mesure de la position linéaire; 
détecteurs de proximité, à savoir capteurs de distance; logiciels téléchargeables pour la 
surveillance et l'analyse à distance de l'accélération, des déplacements, de la force, de la charge, 
du mouvement, de l'orientation, de la pression, de la tension, de la température, de l'inclinaison et 
des vibrations d'excavations étançonnées, de ponts, de barrages en béton, de ponceaux, de 
barrages en terre, de remblais, de fondations, de sites de décontamination des eaux souterraines, 
de sites d'enfouissement, d'ouvertures de mine, de centres de stockage de déchets nucléaires, de 
pieux, de pipelines, de murs de soutènement, de puits, de terrains en pente, de fouilles aux parois 
moulées, de réseaux de métro, de tirants d'ancrage, de tunnels, de centrales électriques 
souterraines et de turbines éoliennes; capteurs électriques ou électroniques pour mesurer 
l'accélération, les déplacements, la force, la charge, le mouvement, l'orientation, la pression, la 
tension, la température, l'inclinaison et les vibrations d'excavations étançonnées, de ponts, de 
barrages en béton, de ponceaux, de barrages en terre, de remblais, de fondations, de sites de 
décontamination des eaux souterraines, de sites d'enfouissement, d'ouvertures de mine, de 
centres de stockage de déchets nucléaires, de pieux, de pipelines, de murs de soutènement, de 
puits, de terrains en pente, de fouilles aux parois moulées, de réseaux de métro, de tirants 
d'ancrage, de tunnels, de centrales électriques souterraines et de turbines éoliennes; appareils de 
commande, d'analyse et de surveillance électriques pour le contrôle, l'analyse et la surveillance de 
l'accélération, des déplacements, de la force, de la charge, du mouvement, de l'orientation, de la 
pression, de la tension, de la température, de l'inclinaison et des vibrations d'excavations 
étançonnées, de ponts, de barrages en béton, de ponceaux, de barrages en terre, de remblais, de 
fondations, de sites de décontamination des eaux souterraines, de sites d'enfouissement, 
d'ouvertures de mine, de centres de stockage de déchets nucléaires, de pieux, de pipelines, de 
murs de soutènement, de puits, de terrains en pente, de fouilles aux parois moulées, de réseaux 
de métro, de tirants d'ancrage, de tunnels, de centrales électriques souterraines et de turbines 
éoliennes; modules de pesage électroniques composés de cordes vibrantes et de capteurs de 
force dotés d'un extensomètre à résistance électrique pour la surveillance des charges appliquées 
aux tirants d'ancrage et aux boulons d'ancrage de parois de fouilles, des charges de longue durée 
appliquées aux barrages en béton, des charges appliquées aux cadres de soutènement de 
tunnels et aux poussards entrecroisés ainsi que des charges lors d'essais de pieux; appareils 
d'essai, nommément extensomètres pour la mesure des déplacements axiaux en un point ou en 
des points le long d'un puits dans de la roche, de la terre ou du béton; câbles à fibres 
optiques; connecteurs de fibres optiques; coupleurs à fibres optiques; raccords à fibres 
optiques; instruments géotechniques et de génie des structures, à savoir accéléromètres, 
détecteurs de déplacement, capteurs de déplacement, manomètres, inclinomètres, multiplexeurs, 
transducteurs et accéléromètres triaxiaux pour la surveillance de la sécurité et de la stabilité de 
structures, y compris d'excavations étançonnées, de ponts, de barrages en béton, de ponceaux, 
de barrages en terre, de remblais, de fondations, de sites de décontamination des eaux 
souterraines, de sites d'enfouissement, d'ouvertures de mine, de centres de stockage de déchets 
nucléaires, de pieux, de pipelines, de murs de soutènement, de puits, de terrains en pente, de 
fouilles aux parois moulées, de réseaux de métro, de tirants d'ancrage, de tunnels, de centrales 
électriques souterraines et de turbines éoliennes; instruments géotechniques, à savoir 
accéléromètres, détecteurs de déplacement, capteurs de déplacement, manomètres, 
inclinomètres, multiplexeurs, transducteurs et accéléromètres triaxiaux pour la surveillance des 
matières du sol, nommément des minéraux, des roches, de la terre et de l'eau; inclinomètres; 
appareils pour mesurer les joints servant à la surveillance du mouvement des joints de structures; 
jauges de mesure des longueurs; détecteurs de niveau, nommément capteurs de niveau de 
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liquide, capteurs de niveau de tassement pour la mesure du tassement de barrages, de remblais, 
de fondations, de routes, de réservoirs et de surcharges; capteurs de niveau de liquide; 
transducteurs, à savoir capteurs de force pour la conversion d'une force en un signal électrique; 
microcontrôleurs pour la surveillance de la stabilité, de la solidité et de la rigidité de structures de 
génie civil; microsystèmes électromécaniques pour la surveillance de la stabilité, de la solidité et 
de la rigidité de structures de génie civil; appareils de surveillance électriques, nommément 
émetteurs-récepteurs analogiques et numériques d'acquisition de données pour la mesure de 
données, en l'occurrence des déplacements, de l'allongement, de la force, du mouvement, de 
l'orientation, de la pression, de la tension et de la température, recueillies au moyen 
d'accéléromètres, de détecteurs de déplacement, de capteurs de déplacement, de jauges, 
d'inclinomètres, de multiplexeurs, de transducteurs et d'accéléromètres triaxiaux; multiplexeurs; 
capteurs d'orientation; piézomètres; potentiomètres; cellules manométriques pour la mesure de la 
pression totale dans les barrages de terre, les barrages en béton, les tunnels, les ouvertures de 
mine, les fondations, les pieux, les remblais, les murs de soutènement, les terrains en pente, les 
réseaux de métro, les centrales électriques souterraines, les ponts, les ponceaux, les pipelines, 
les puits, les fouilles aux parois moulées, les excavations étançonnées, les tirants d'ancrage, les 
centres de stockage de déchets nucléaires, les sites de décontamination des eaux souterraines, 
les turbines éoliennes et les sites d'enfouissement; manomètres; capteurs de pression; détecteurs 
de proximité; capteurs de température à distance; capteurs à usage autre que médical, 
nommément accéléromètres, détecteurs de déplacement, capteurs de déplacement, manomètres, 
inclinomètres, multiplexeurs, transducteurs et accéléromètres triaxiaux; capteurs pour déterminer 
la température; capteurs de tassement pour la mesure du tassement de barrages, de remblais, de 
fondations, de routes, de réservoirs et de surcharges; extensomètres; tensiomètres pour la 
mesure de la stabilité, de la solidité et de la rigidité de structures de génie civil, indicateurs de 
température; thermomètres numériques, à usage autre que médical; thermomètres de laboratoire; 
thermomètres infrarouges; sondes de température; thermistances; clisimètres; accéléromètres 
triaxiaux; capteurs à corde vibrante; vibromètres; capteurs de vibrations pour installation dans des 
excavations étançonnées, des ponts, des barrages en béton, des ponceaux, des barrages en 
terre, des remblais, des fondations, des systèmes de commande pour eaux souterraines, des sites 
d'enfouissement, des ouvertures de mine, des centres de stockage de déchets nucléaires, des 
pieux, des pipelines, des murs de soutènement, des puits, des terrains en pente, des fouilles aux 
parois moulées, des réseaux de métro, des tirants d'ancrage, des tunnels, des centrales 
électriques souterraines et des turbines éoliennes; compteurs d'eau; commandes avec ou sans fil 
pour la surveillance et le contrôle à distance du fonctionnement et de l'état d'autres appareils ou 
systèmes électriques, électroniques et mécaniques, nommément d'appareils de mesure 
électroniques analogiques et numériques et d'émetteurs-récepteurs d'acquisition de données pour 
la surveillance de la stabilité, de la solidité et de la rigidité d'excavations étançonnées, de ponts, 
de barrages en béton, de ponceaux, de barrages en terre, de remblais, de fondations, de sites de 
décontamination des eaux souterraines, de sites d'enfouissement, d'ouvertures de mine, de 
centres de stockage de déchets nucléaires, de pieux, de pipelines, de murs de soutènement, de 
puits, de terrains en pente, de fouilles aux parois moulées, de réseaux de métro, de tirants 
d'ancrage, de tunnels, de centrales électriques souterraines et de turbines éoliennes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88048658 en liaison avec le même genre de produits



  1,930,116 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 264

 Numéro de la demande 1,930,116  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIXTILES LTD.
23 Melchet Street
6382548
Tel Aviv
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIXTILES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Application mobile pour la commande de reproductions de peintures imprimées de façon 
personnalisée, de graphismes imprimés, d'illustrations graphiques imprimées, d'images 
(illustrations) techniques imprimées et de graphismes numériques imprimés; application mobile 
permettant aux utilisateurs de créer, de modifier et de commander du matériel et des illustrations 
imprimés personnalisés; application mobile permettant aux utilisateurs d'examiner et de 
commander diverses images imprimées et photos sur support papier.

 Classe 16
(2) Reproductions, à savoir images imprimées sur de la mousse de polystyrène, du carton et de la 
toile; images artistiques sur mousse de polystyrène, carton et toile; images artistiques originales 
sur mousse de polystyrène, carton et toile; décorations murales, à savoir images imprimées sur de 
la toile et sur des tissus naturels et synthétiques, des textiles, du papier, de la mousse, du verre, 
du bois et de l'argile; albums photos sur support papier; coins pour photos sur support physique; 
supports à photos en version papier; supports pour photos en version papier; photos montées ou 
non sur support physique; images et illustrations imprimables à la demande, nommément photos, 
images, images imprimées, peintures et reproductions d'oeuvres d'art; images artistiques 
encadrées; images artistiques encadrées et sur papier mat comprenant des calligraphies, des 
fleurs pressées et/ou des images de fleurs pressées sur support physique; cartons pour 
échantillons d'images encadrées.

 Classe 20
(3) Cadres pour photos; cadres pour photos en métal précieux; cadres pour images et photos; 
cadres pour photos en papier; cadres pour photos en cuir; cadres pour photos à surface extérieure 
décorative en peluche; moulures à cadres pour photos; moulures à cadres pour photos; supports à 
cadres pour photos.

Services
Classe 42
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Conception de peintures personnalisées pour des tiers, conception d'art graphique, services 
d'illustration graphique, services d'illustration graphique technique; consultation en conception 
graphique; services d'infographie; offre de stockage électronique de vidéos et de photos 
numériques par un site Web qui permet aux utilisateurs de créer, de modifier et de commander du 
matériel et des illustrations imprimés personnalisés.
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 Numéro de la demande 1,930,121  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VM Consolidated, Inc.
1150 North Alma School Road
Mesa, AZ 85201
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications mobiles pour le suivi, le traitement, l'estimation et le paiement de frais de 
péage pour l'utilisation des routes et des places de stationnement, pour facturer les frais et les 
coûts connexes aux conducteurs et aux payeurs responsables; logiciels et applications mobiles 
pour le suivi, le traitement, le transfert de responsabilité du propriétaire enregistré d'un véhicule au 
conducteur responsable le cas échéant et pour le paiement des frais liés à l'application de la loi 
concernant des infractions de stationnement (photosurveillance), ainsi que pour facturer les frais et 
les coûts connexes aux conducteurs et aux payeurs responsables; logiciels et applications mobiles 
pour le traitement et la conservation des dossiers d'immatriculation de véhicules routiers et des 
preuves d'immatriculation connexes, des renouvellements et des transferts de propriété; logiciels 
et applications mobiles pour la planification de trajets et le calcul des droits de péage, et pour la 
mise en relation de conducteurs avec les services d'assistance routière; appareils pour la 
surveillance et l'application de la loi concernant les véhicules routiers, nommément lidars, radars, 
appareils radar de calcul de la distance parcourue dans un temps donné, matériel informatique, 
appareils photo et caméras vidéo, logiciels et appareils de calcul de la vitesse, tous pour la 
mesure et l'enregistrement de la vitesse et de la position d'un véhicule; instruments 
photographiques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle pour la saisie et l'analyse 
d'images fixes et animées et de l'information saisie connexe concernant des scènes de circulation 
et les véhicules routiers, y compris instruments pour mesurer la position et la vitesse des 
véhicules, nommément caméras vidéo de traitement d'images, capteurs magnétiques, compteurs 
à boucle d'induction, radars, sonars, lidars, détecteurs de mouvement, capteurs de distance, 
capteurs de minutage et capteurs de vitesse; caméras de feux rouges; appareils photo et 
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caméras; caméras vidéo; systèmes de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation 
constitués d'appareils photo et de caméras, de processeurs d'ordinateur, de matériel informatique, 
d'écrans vidéo et de logiciels; logiciels pour la détection, le traitement, la communication, l'analyse 
et l'enregistrement d'information, de données et d'images concernant les limites de vitesse, les 
feux rouges, les passages à niveau, les limites concernant les zones scolaires, les règlements 
concernant les bus scolaires, les routes à péage, les places de stationnement dans la rue et 
ailleurs, les restrictions concernant les voies de circulation, les frais concernant les congestions, 
l'application de la loi concernant les intersections, les conditions de circulation et d'autres 
infractions et évaluations, pour analyser, compiler et utiliser des bases de données contenant de 
l'information sur l'immatriculation de véhicules routiers, les plaques d'immatriculation, les 
antécédents en matière d'infraction et de paiement, pour la production et la transmission de 
rapports, d'éléments de preuve, de contraventions et d'avis de paiement, et pour l'agrégation de 
données; équipement de surveillance, nommément appareils, en l'occurrence détecteurs de 
mouvement, capteurs de distance, capteurs de vitesse, capteurs de minutage et capteurs pour 
déterminer la vitesse, appareils photo et caméras, matériel informatique, logiciels, micrologiciels, 
modems, carte d'identification de l'abonné (CIA), radars, lidars pour la détection, la consignation, 
la communication et l'enregistrement d'information, de données et d'images concernant les 
véhicules routiers, les voyageurs et les routes, et détecteurs électriques pour la détection et la 
numérisation de plaques d'immatriculation pour identifier des véhicules routiers; équipement 
d'enregistrement, nommément appareils photo et caméras, appareils de détection de la vitesse et 
de la distance, comme des détecteurs électriques pour la détection et la numérisation de plaques 
d'immatriculation, capteurs magnétiques, compteurs à boucle d'induction, radars, sonars, lidars, 
détecteurs de mouvement, capteurs de distance, capteurs de minutage et capteurs de vitesse, 
ainsi que matériel informatique et logiciels pour la collecte, le traitement et l'analyse de données et 
d'images concernant le déplacement de véhicules routiers pour déterminer les infractions au code 
de la route, les caractéristiques des courants de circulation, l'immatriculation de véhicules routiers, 
le nombre de véhicules en circulation, et pour recueillir des éléments de preuve et associer un 
véhicule routier et son utilisateur à une infraction, une amende et une évaluation; matériel 
informatique et logiciels d'application de l'intelligence artificielle, de réseaux neuronaux et de 
systèmes adaptatifs pour classer et identifier les routes, les véhicules et la circulation, pour 
analyser les données d'entrée détectées provenant des routes, des véhicules et de la circulation, 
et pour réagir à ces données d'entrée; système électronique composé de logiciels, d'une carte 
informatique de saisie vidéo et d'une carte accélératrice de reconnaissance de réseau neuronal 
pour acquérir des images vidéo d'une scène de circulation, interpréter les images afin de détecter 
et de suivre des véhicules routiers approchant une intersection, pour mesurer leur vitesse et 
déterminer s'ils s'arrêteront lorsqu'un feu de circulation passera au rouge, pour indiquer quand les 
véhicules routiers et les piétons peuvent traverser une route ou une rue de façon sécuritaire; 
logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'analyse d'images vidéo et 
numériques pour déterminer les infractions au code de la route, au péage et au stationnement; 
lidars portatifs; transpondeurs; lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID); étiquettes 
d'identification par radiofréquence (RFID); logiciels et matériel informatique dans le domaine de la 
gestion d'actifs numériques pour suivre et vérifier un véhicule routier ainsi qu'associer une 
personne et un objet à un véhicule routier; matériel informatique et système logiciel pour surveiller 
l'entrée et la sortie de voyageurs d'autobus et d'autres véhicules; systèmes de détection de la 
vitesse de circulation de véhicules routiers et de détection des infractions principalement 
constitués de boîtiers de connecteur électrique, de connecteurs de réseaux électriques, de 
récepteurs et d'émetteurs, de caméras vidéo, d'appareils photo, de lasers, de sonars, de capteurs 
de position et de chronomètres; systèmes de saisie d'images, y compris systèmes en réseau de 
lecture de plaques d'immatriculation principalement constitués de noeuds comprenant une caméra 
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vidéo, un logiciel de reconnaissance optique de caractères fonctionnant grâce à une unité centrale 
de traitement, ainsi que du matériel et un logiciel réseau, nommément un logiciel d'exploitation de 
caméra vidéo, reliant ces noeuds; systèmes automatisés de photosurveillance principalement 
constitués d'appareils photo et de caméras ainsi que de dispositifs de stockage à distance.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de processus pour entreprises et consommateurs en impartition, en 
l'occurrence services de gestion du paiement des frais de péage et des factures, nommément 
préparation de rapports commerciaux, offre d'information d'affaires et de comptabilité concernant 
la vérification et le suivi du paiement des frais de péage, et offre d'information d'affaires et de 
comptabilité ayant trait aux droits de péage, aux infractions, aux paiements et à la perception pour 
les entreprises de location de voitures et leurs clients, les conducteurs particuliers, et les 
propriétaires et les exploitants de parcs ainsi que les conducteurs; services de gestion de 
processus pour entreprises et consommateurs en impartition, en l'occurrence transferts de 
responsabilité en matière d'infractions de circulation et de contraventions de stationnement du 
propriétaire enregistré d'un véhicule au conducteur responsable et services de gestion des 
paiements et de la facturation, nommément préparation de rapports commerciaux, offre 
d'information d'affaires et de comptabilité concernant la vérification et le suivi des paiements et de 
la responsabilité pour les infractions et les contraventions, et offre d'information d'affaires et de 
comptabilité ayant trait aux infractions de circulation et de stationnement, aux paiements et à la 
perception connexes, pour les entreprises de location de voitures et leurs clients, les conducteur 
particuliers, ainsi que les propriétaires et les exploitants de parcs et les conducteurs; compilation 
de données et gestion informatisée de bases de données, production de rapports de circulation, 
de rapports sur l'utilisation et les paiements des autoroutes à péage, de rapports sur 
l'immatriculation de véhicules routiers, de rapports sur la conformité en matière d'assurance et de 
rapports sur la planification de la circulation, tous à des fins d'affaires et personnelles, ainsi que de 
rapports d'information ayant trait aux contraventions liées aux infractions concernant la vitesse de 
véhicules routiers, les feux rouges et la circulation pour les entités de l'administration publique; 
administration par des tiers de contraventions de stationnement et liées à la photosurveillance de 
la circulation pour des entreprises et des consommateurs; services de gestion de processus pour 
entreprises et consommateurs, nommément services de traitement et de règlement non juridique 
de différends relatifs aux péages; offre de renseignements commerciaux par un site Web, en 
l'occurrence rapports de rendement d'entreprise et de gestion d'entreprise et analyse de gestion 
d'entreprise dans le domaine de la gestion de péages et de la gestion du paiement des infractions 
à la circulation pour les entreprises de location de voitures et leurs clients et les propriétaires et les 
exploitants de parcs ainsi que les conducteurs; services de gestion du risque d'entreprise pour les 
entreprises de location de voitures et leurs clients et les propriétaires et les exploitants de parcs 
ainsi que les conducteurs; préparation, traitement, offre et gestion de rapports sur les infractions à 
la circulation associées à des véhicules routiers pour les entreprises de location de voitures et 
leurs clients et les propriétaires et les exploitants de parcs ainsi que les conducteurs, préparation, 
traitement, offre et gestion du paiement et de la facturation de droits de péage pour les entreprises 
de location de voitures et leurs clients et les propriétaires et les exploitants de parcs ainsi que les 
conducteurs; services de renseignements commerciaux, nommément enregistrement des frais 
engagés de péage, de route et de stationnement et production de listes détaillées des frais de 
péage, de route et de stationnement pour des tiers; offre de services de traitement, de tenue à jour 
et de renouvellement électroniques de la propriété et de l'immatriculation de véhicules routiers 
pour plaques d'immatriculation et preuves d'immatriculation, ainsi que transfert de propriété; 
services de gestion d'entreprise pour examiner, traiter et soumettre des formulaires et des 
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paiements pour le traitement des titres de propriété, des certificats d'immatriculation et des 
renouvellement des certificats d'immatriculation de véhicules routiers pour les propriétaires de 
parcs et les consommateurs; compilation et systématisation de données visuelles et textuelles 
permettant la perception automatisée des paiements des frais de péage, de route et de 
stationnement; services de traitement de données, nommément traitement de données visuelles et 
textuelles pour la perception automatisée des paiements des frais de péage par les propriétaires 
de véhicules de parc et les abonnés particuliers; services d'enregistrement, de compilation et de 
systématisation de données visuelles et textuelles pour permettre la perception et le 
remboursement de paiements des frais de péage par les propriétaires propriétaires de véhicules 
de parc, les entreprises de location de voitures, les locataires et les abonnés particuliers pour des 
tiers.

Classe 36
(2) Services de perception de péages routiers; traitement, perception et paiement de frais de 
péage, pour l'utilisation de routes et de places de stationnement pour des tiers; gestion financière, 
en l'occurrence services de paiement et de perception des frais de péage, nommément paiement, 
perception et traitement des paiements des frais de péage et des frais de service connexes pour 
les entreprises de location de voitures et leurs clients et les propriétaires et les exploitants de 
parcs ainsi que les conducteurs, et les abonnés particuliers, ainsi que suivi, communication, 
analyse et offre d'information sur le paiement et la perception des frais de péage pour les 
entreprises de location de voitures et leurs clients et les propriétaires et les exploitants de parcs 
ainsi que les conducteurs, et les abonnés particuliers; services de gestion des risques financiers 
pour les entreprises de location de voitures et pour les propriétaires et les exploitants de parcs de 
véhicule ainsi que les conducteurs; services de paiement en ligne, nommément offre de services 
de paiement de factures pour le paiement des frais de péage, pour l'utilisation de routes et de 
places de stationnement pour des tiers; services de paiement en ligne, nommément offre de 
services de paiement de factures pour le paiement de contraventions et de frais d'infraction de 
stationnement; offre d'information dans le domaine de la perception des frais de péage routiers, de 
photosurveillance des routes et des contraventions de stationnement.

Classe 37
(3) Installation, réparation et entretien d'appareils photo et de caméras, d'unités de traitement des 
signaux numériques, d'appareils de détection de la vitesse et de la position, de panneaux, de 
lampadaires et de systèmes de matériel informatique pour la circulation de véhicules routiers, les 
passages à niveau, la conformité aux règlements concernant les zones scolaires, la conformité 
aux règlements concernant les feux rouges, les règlements concernant les bus scolaires, la 
détection des plaques d'immatriculation, ainsi que la surveillance et le contrôle des installations de 
péage et des stationnements.

Classe 38
(4) Offre d'accès à un site Web interactif contenant une technologie permettant aux entreprises de 
location de voitures et à leurs clients, aux conducteurs particuliers, et aux exploitants de parcs de 
véhicules et à leurs conducteurs de surveiller, de gérer et de préparer de rapports, et d'examiner, 
de surveiller, de gérer, de transférer la propriété du propriétaire enregistré d'un véhicule au 
conducteur responsable, le cas échéant, et de payer les frais de péage, des infractions de la route 
et de stationnement.

Classe 39
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(5) Stockage physique de données visuelles et textuelles et de données visuelles et textuelles 
enregistrées sur supports électroniques pour la perception automatisée des paiements pour des 
services de péage et de stationnement par les propriétaires de véhicules de parc et les abonnés 
particuliers.

Classe 42
(6) Collecte et stockage électroniques de photos, d'images et de texte sur des cartes, des bandes, 
des disques et des lecteurs de disque optiques, numériques et magnétiques pour la collecte 
automatisée des paiements des frais de péage par les propriétaires de véhicules de parc et les 
conducteurs particuliers; logiciel-service pour le suivi, le traitement, l'estimation, l'enregistrement, 
le transfert de la propriété par le propriétaire enregistré d'un véhicule au conducteur responsable, 
le cas échéant, et pour le paiement des frais de péage, pour l'utilisation des routes, les infractions 
de la route et les places de stationnement et pour offrir de l'information sur ces frais de péage; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement et la conservation des dossiers 
d'immatriculation de véhicules routiers et des preuves d'immatriculation connexes, des 
renouvellements et des transferts de propriété; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la planification de trajets et le calcul du péage; services informatiques, en l'occurrence imagerie 
numérique, vidéo et photographique de véhicules routiers à des fins de planification en matière 
d'application de la loi, de circulation, de stationnement et de péage; conception personnalisée de 
logiciels et de systèmes d'appareils photo et de caméras informatisés pour l'application de la loi 
concernant les véhicules routiers, et pour la gestion du paiement des frais de stationnement et de 
péage; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la détection des infractions à la 
circulation de véhicules routiers, l'imagerie, la vérification, la production d'avis, la gestion des 
transactions, le traitement de paiements, l'application de la loi, le service à la clientèle et la 
production de rapports pour utilisation dans le domaine de la sécurité et de l'application de la loi 
concernant les véhicules routiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la détection, 
le traitement, la communication, l'analyse ainsi que l'enregistrement d'information, de données et 
d'images concernant les limites de vitesse, les feux rouges, les passages à niveau, les limites 
concernant les zones scolaires, les règlements concernant les bus scolaires, les routes à péage, 
les places de stationnement dans la rue et ailleurs, les restrictions concernant les voies de 
circulation, les frais concernant les congestions, l'application de la loi concernant les intersections, 
les conditions de circulation et d'autres infractions et évaluations, pour analyser, compiler et utiliser 
des bases de données contenant de l'information sur l'immatriculation de véhicules routiers, les 
plaques d'immatriculation, les antécédents en matière d'infraction et de paiement, pour la 
production et la transmission de rapports, d'éléments de preuve, de contraventions et d'avis de 
paiement, et pour l'agrégation de données; services de soutien technique pour la sécurité et 
l'application de la loi concernant les véhicules routiers, nommément surveillance de systèmes 
réseau pour la détection des infractions à la circulation, l'imagerie, la vérification, la production 
d'avis, la gestion des transactions, le traitement de paiements, l'application de la loi, le service à la 
clientèle, la production de rapports d'infractions et d'opérations et la conception technique, 
services de recherche et de développement dans le domaine de la gestion de la circulation de 
véhicules routiers; services de soutien technique pour pour la sécurité et l'application de la loi 
concernant les véhicules routiers, nommément le dépannage de matériel informatique, en 
l'occurrence le diagnostic de problèmes de matériel informatique, le dépannage de logiciels et 
la surveillance de systèmes réseau pour la détection des infractions à la circulation des véhicules 
routiers, l'imagerie, la vérification, la production d'avis, la gestion des transactions, le traitement de 
paiements, l'application de la loi, le service à la clientèle, et la production de rapports d'infractions 
et d'opérations; services de consultation en génie informatique, nommément conception et 
implémentation de matériel informatique et de logiciels; installation et maintenance de logiciels; 
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offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour les services de soutien à la 
clientèle en ligne, offrant des segments vidéo enregistrés d'activités sur la circulation routière et 
permettant à un utilisateur en ligne de voir ces vidéos pour traiter et gérer l'émission de 
contraventions, les poursuites, les règlements et la perception; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la détection des fraudes pour des commerçants et par 
carte de crédit; conception de logiciels et services techniques dans le domaine de la surveillance, 
de l'application de la loi, de la planification et de la sécurité en matière de circulation de véhicules 
routiers; stockage électronique de photos, d'images, et de texte pour la perception automatisée 
des paiements des services de péage et de stationnement par les propriétaires de véhicules de 
parc et les abonnés particuliers; services de stockage de données électroniques pour le traitement 
des contraventions concernant les véhicules routiers, en l'occurrence stockage électronique 
d'éléments de preuve photographiques et textuels à l'appui d'une infraction, d'archives 
documentaires et de dossiers numériques concernant l'information sur l'émission de 
contraventions et la perception des paiements.

Classe 45
(7) Vidéosurveillance numérique, nommément pour la détection, la surveillance et l'enregistrement 
de véhicules routiers et de plaques d'immatriculation à l'aide de caméras vidéonumériques et 
d'appareils de détection numériques de la vitesse et de la position; offre d'information, de 
documents d'enquête, de rapports fondés sur des preuves et d'aide aux entités de l'administration 
publique, aux autorités responsables des services de péage et des parcs de stationnement dans 
le domaine de l'application de la loi et de la sécurité concernant la circulation des véhicules 
routiers; production d'information, d'éléments de preuve et de rapports sur les contraventions liées 
aux infractions concernant la vitesse, les feux rouges, les passages à niveau, les zones scolaires, 
les postes de péage, le stationnement et les autres contraventions liées aux infractions concernant 
les véhicules routiers pour les entités de l'administration publique; services de consultation et 
information dans le domaine de la surveillance et de la détection de la circulation et des plaques 
d'immatriculation des véhicules routiers, consultation et application de la loi en matière de sécurité 
sous forme d'application de la loi et de prévention en la matière; détection des infractions de 
véhicules routiers, vérification, compilation de données sur la fréquence des infractions ainsi que 
traitement et surveillance des contraventions par des appareils photo et des caméras numériques 
et des appareils de détection de la vitesse et du positionnement à des fins de sécurité et 
d'application de la loi; offre d'aide, en l'occurrence offre d'information sur l'application de la loi et la 
sécurité concernant les véhicules routiers aux gestionnaires de stationnements, aux autorités 
responsables des services de péage et aux agences locales d'application de la loi; offre de 
services d'acquisition d'information sur les propriétaires enregistrés de véhicules routiers pour les 
exploitants de routes à péage, les exploitants de stationnements et les administrations d'État et 
locales pour les aider à percevoir les frais de péage, de stationnement et les amendes; offre de 
services de surveillance des infractions en matière de péage, nommément surveillance à l'aide de 
caméras vidéonumériques des véhicules routiers qui empruntent des routes à péage sans en 
payer les frais; location d'équipement de surveillance de la circulation, d'utilisation des routes et 
d'application de la loi, en l'occurrence location de moniteurs vidéonumériques pour surveiller les 
infractions à la circulation par les véhicules routiers à l'aide de caméras vidéonumériques; offre de 
bases de données de dossiers de véhicules routiers concernant l'information sur l'immatriculation 
des véhicules routiers et le paiement des péages et du stationnement à des fins de sécurité 
publique et de conformité avec les règlements; administration juridique et enquête juridique 
concernant les frais et les paiements les infractions aux péages, à la circulation et au 
stationnement.

Revendications
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Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/920,166 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 1,930,384  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluids Manufacturing, Inc.
11941 Vose St.
North Hollywood, CA 91605
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEAVY HITTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Additifs pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides pour les mains, le visage et le corps; crèmes de 
massage; huiles de massage; bains moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires 
non médicamenteux; produits non médicamenteux pour les soins de la peau; produits de soins du 
cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de 
toilette; produits de soins de la peau; crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la 
peau; savon pour la peau; savons pour les soins du corps; savons à usage personnel; crèmes 
topiques pour la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations à base de plantes pour réduire le 
stress, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le 
bien-être; préparations médicinales à base de plantes en poudre, liquides, en capsules et en 
comprimés pour réduire le stress et la fatigue, traiter la douleur, augmenter l'appétit et améliorer 
l'humeur; extraits d'huile de plantes à usage médical et personnel pour réduire le stress et la 
fatigue ainsi que pour améliorer l'humeur; suppléments alimentaires, nommément nutriments 
dérivés de plantes en poudre, liquides, en capsules et en comprimés pour réduire le stress et la 
fatigue ainsi que pour améliorer l'humeur; médicaments, à savoir préparations pharmaceutiques et 
produits médicinaux pour réduire le stress et la fatigue et pour améliorer l'humeur, produits 
alimentaires contenant du THC, du CBD, tout autre cannabinoïde et des terpènes dérivés du 
cannabis, nommément beurres et huiles pour utilisation en cuisine et comme 
condiments, boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, gâteaux, confiseries au chocolat, 
biscuits, pâtisseries, bonbons, truffes en chocolat, gelées de fruits, friandises en gelée, confiseries 
au caramel anglais, pain, muffins, tartes, gâteaux, brownies; cartouches remplies de marijuana 
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thérapeutique et de cannabis thérapeutique liquides pour cigarettes électroniques; marijuana 
thérapeutique en pilules, en capsules, en timbres transdermiques, en doses à administration 
sublinguale, en doses à administrer dans les muqueuses; extraits de cannabis, nommément 
haschich, résines et huiles à usage médicinal; produits de cannabis, nommément huiles, baumes, 
pâtes concentrées et teintures contenant du THC, du CBD et des terpènes dérivés du cannabis à 
usage médicinal; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant 
des résines et des huiles dérivées du cannabis à usage médicinal; nutraceutiques à usage 
médicinal contenant du cannabis pour réduire le stress et l'anxiété ainsi que pour gérer la douleur; 
nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et 
des huiles, pour réduire le stress et l'anxiété ainsi que pour gérer la douleur.

 Classe 09
(3) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries rechargeables pour cigarettes électroniques.

(4) Articles pour fumeurs, nommément batteries rechargeables et jetables pour vaporisateurs.

 Classe 29
(5) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément gelées de fruits et tartinades de fruits.

 Classe 30
(6) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, gâteaux, confiseries au chocolat, pâtisseries, 
bonbons, truffes en chocolat, friandises en gelée, confiseries au caramel anglais, pain, muffins, 
tartes, friandises et barres alimentaires énergisantes; produits liés au cannabis, nommément thés 
contenant du cannabis et thés contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et des 
huiles.

 Classe 32
(7) Sirops pour faire des boissons non alcoolisées contenant des résines, des huiles et d'autres 
dérivés de cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et 
boissons énergisantes contenant des dérivés de cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits 
et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles 
dérivées du cannabis. .

 Classe 33
(8) Boissons alcoolisées dérivés de plants, de résines, de sucres et de matières végétales de 
cannabis, à usage autre que médical, nommément spiritueux, nommément whiskey.

 Classe 34
(9) Articles divers et accessoires pour l'inhalation, l'ingestion et le rangement de tabac, de 
cannabis, de marijuana et de dérivés connexes, nommément papier à rouler, vaporisateurs, 
diffuseurs d'air, moulins, pipes, vaporisateurs électriques, nommément pipes de vapotage et stylos 
de vapotage sans fumée; cartouches remplies de nicotine liquide et d'huile de cannabis pour 
cigarettes électroniques; liquides de recharge pour cigarettes électroniques, nommément 
aromatisants chimiques et naturels liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique et de vaporisateur oral; cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour 
cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux; cigarettes électroniques; vaporisateurs 
électroniques pour fumer, nommément cigarettes électroniques; succédanés de tabac mentholés; 
cartouches de recharge vendues vides pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux; 
vaporisateurs électriques, nommément pipes de vapotage sans fumée pour l'ingestion et 
l'inhalation de tabac et de marijuana; cartouches de recharge de tabac transformé; tabac pour 



  1,930,384 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 275

vaporisateurs électriques; tabac, manufacturé ou non; articles pour fumeurs, nommément tubes à 
tabac à bout filtre, papier à cigarettes, allumettes et briquets à cigarettes; pipes, cendriers, boîtes 
et étuis à cigares, tubes à cigares, humidificateurs à cigares, étuis à cigarettes, tubes à cigarettes, 
briquets à cigarettes, cure-pipes, étuis à pipes, machines à rouler les cigarettes, papier à rouler, 
pipes à eau, bongs, plateaux à rouler, ustensiles et outils pour fumeurs, nommément pipes 
électroniques, moulins à herbes à fumer, pipes, bouts filtres pour cigarettes, vaporisateurs, 
inhalateurs oraux à dose métrique contenant du cannabis et de la marijuana, cannabis séché; 
marijuana séchée; huile de cannabis et résine de cannabis; cartouches remplies d'huile de 
cannabis, de marijuana et de cannabis.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de marijuana et de cannabis thérapeutiques, 
de graines de cannabis, d'extraits de cannabis ainsi que de teintures, de pâtes, de baumes, 
d'huiles et de produits alimentaires contenant du THC, du CBD, des cannabinoïdes et des 
terpènes dérivés du cannabis; distribution, nommément gestion de la chaîne logistique de 
marijuana et de cannabis thérapeutiques, de graines de cannabis, d'extraits de cannabis ainsi que 
de teintures, de pâtes, de baumes, d'huiles et de produits alimentaires contenant du THC, du 
CBD, des cannabinoïdes et des terpènes dérivés du cannabis.

Classe 40
(2) Préparation d'huiles, de résines et de produits dérivés du cannabis ainsi que d'huiles de 
cannabis, nommément transformation de cannabis séché en huile distillée de THC et de CBD; 
services de raffinage dans le domaine des huiles et des extraits de cannabis, nommément 
conversion, extraction et raffinage de cannabis séché pour en faire des huiles et des extraits 
contenant des cannabinoïdes à usage médical; séchage de cannabis et distribution de cannabis et 
de marijuana thérapeutiques; extraction et distillation d'huiles et de résines de cannabis pour des 
tiers.

Classe 44
(3) Culture de marijuana et de cannabis thérapeutiques et production de graines de cannabis, 
d'extraits de cannabis ainsi que de teintures, de pâtes, de baumes, d'huiles et de produits 
alimentaires contenant du THC, du CBD, des cannabinoïdes et des terpènes dérivés du cannabis; 
culture et taille de cannabis ainsi que distribution de cannabis et de marijuana thérapeutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/120,516 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,931,076  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Shejishu Catering Management Co., 
LTD.
A102, 1st Floor, Building 2, No. 88 Jiangbei 
Avenue
Jiangbei District, Ningbo
Zhejiang
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 08

(1) Ustensiles de table.

 Classe 16
(2) Serviettes en papier.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisine; bocaux en verre; boîtes de papiers-mouchoirs; brosses à dents; cure-
dents.

 Classe 29
(4) Viande; grignotines à base de fruits; marinades; huiles alimentaires.

 Classe 30
(5) Thé; boissons au thé; grignotines à base de céréales; riz; farine de blé; nouilles; aromatisants 
alimentaires; huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; sauce à la 
viande; sauce poivrade; sauces, nommément sauce ketchup, sauce barbecue, sauce chili, sauce 
soya, sauce aux fruits.

 Classe 32
(6) Boissons non alcoolisées au jus de fruits.

Services
Classe 35
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(1) Gestion hôtelière; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.

Classe 43
(2) Cafés; hôtels; restaurants; services de cantine; offre d'hébergement hôtelier temporaire.
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 Numéro de la demande 1,931,189  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APETITO HFS LIMITED
1010 Diary Drive
Orleans
ONTARIO
K4A3N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARBCONTROL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Aliments précuits, congelés ou prêts à manger, nommément plats, plats principaux, plats 
d'accompagnement, salades, soupes et desserts congelés, préparés et emballés composés 
principalement de viande, de saucisse, de poisson, de gibier, de volaille, d'oeufs, de fromage, de 
produits laitiers, de fruits ou de légumes; viandes, légumes et fruits en purée et hachés ainsi que 
légumineuses préparées; gelées de viande, gelées de poisson, gelées de fruits, gelées de 
légumes.

 Classe 30
(2) Aliments précuits, congelés et prêts à manger, nommément plats, plats principaux, plats 
d'accompagnement et desserts congelés, préparés et emballés composés principalement d'orge 
perlé, de semoule, de gruaux, de flocons d'avoine, de céréales transformées, de riz, de pâtes 
alimentaires, de pain, de pâtisseries, de confiseries, nommément de confiseries aux amandes, de 
confiseries au chocolat, de confiseries congelées, de confiseries à la gomme, de confiseries aux 
arachides, de confiseries au sucre; desserts à base de lait, nommément blanc-manger, chocolat, 
desserts congelés de glace concassée aromatisée, miel et confitures, desserts à base de miel, 
desserts à base de confiture, sauces, nommément sauces à salade, sauces au fromage, sauces 
au jus de viande, sauces à pizza, sauces à spaghettis; grignotines, nommément grignotines à 
base de céréales et de pomme de terre; boissons non alcoolisées au café, au thé, au cacao et au 
chocolat; plats d'accompagnement à base de pâtes alimentaires et plats d'accompagnement à 
base de riz en purée et hachés; pains et sandwichs en purée.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne d'aliments précuits, congelés et prêts à manger.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments précuits, congelés ou prêts à manger au public, aux personnes âgées, aux 
services de soins de santé et aux services de soins à domicile.
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Classe 43
(3) Offre d'aliments et de boissons au public, aux personnes âgées, aux services de soins de 
santé, aux services de soins à domicile et aux services mobiles de livraison d'aliments, 
nommément service de repas, offre d'aliments et de boissons, préparation ou réchauffage de 
repas.

Classe 44
(4) Services de consultation en alimentation et en nutrition; consultation en alimentation pour les 
particuliers, les groupes et les services de soins à domicile et de soins de santé, ainsi que 
planification de menus; consultation en alimentation pour les gestionnaires et les employés de 
services offrant des aliments et des boissons au public.
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 Numéro de la demande 1,931,327  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IRIS MIN ELECTRIC CO., LTD.
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

ELPIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Mélangeurs d'aliments électriques, batteurs d'aliments, centrifugeuses électriques.

 Classe 11
(2) Friteuses à air chaud; friteuses; grille-pain électriques; cafetières électriques; sorbetières 
électriques; fours à micro-ondes de cuisson; cuiseurs à vapeur électriques; cuiseurs à oeufs 
électriques; gaufriers électriques; autocuiseurs électriques; cuiseurs à riz électriques; hottes de 
cuisine; bouilloires électriques; grils électriques.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisine; friteuses non électriques; poêles à frire; marmites et casseroles; 
bouilloires non électriques.

Services
Classe 35
Vente de friteuses à air chaud, de friteuses, de grille-pain électriques, de cafetières électriques, de 
sorbetières électriques, de fours à micro-ondes de cuisson, de cuiseurs à vapeur, de cuiseurs à 
oeufs électriques, de gaufriers électriques, d'autocuiseurs électriques, de cuiseurs à riz 
électriques, de hottes de cuisine, de bouilloires électriques, de grils électriques, d'ustensiles de 
cuisine, de friteuses non électriques, de poêles à frire, de marmites et de casseroles, de bouilloires 
non électriques, de mélangeurs d'aliments électriques, de batteurs d'aliments et de centrifugeuses 
électriques; vente en ligne de friteuses à air chaud, de friteuses, de grille-pain électriques, de 
cafetières électriques, de sorbetières électriques, de fours à micro-ondes de cuisson, de cuiseurs 
à vapeur, de cuiseurs à oeufs électriques, de gaufriers électriques, d'autocuiseurs électriques, de 
cuiseurs à riz électriques, de hottes de cuisine, de bouilloires électriques, de grils électriques, 
d'ustensiles de cuisine, de friteuses non électriques, de poêles à frire, de marmites et de 
casseroles, de bouilloires non électriques, de mélangeurs d'aliments électriques, de batteurs 
d'aliments et de centrifugeuses électriques.
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 Numéro de la demande 1,931,712  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mauser-Werke GmbH
Schildgesstr. 71 - 163
50321 Brühl
GERMANY

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Contenants en métal, en particulier contenants d'emballage industriel, comme les contenants 
d'entreposage et de transport, les bidons, les boîtes, les tonnelets, les fûts, les barils, les barils à 
couvercle, les barils à bonde, les fûts à couvercle amovible, les conteneurs-palettes à structure 
tubulaire en métal, les conteneurs-palettes à palettes en acier, les réservoirs à liquides en métal; 
palettes de transport en métal; garnitures en métal à parois minces pour utilisation comme 
doublures de contenant, nommément sacs en aluminium ajustés; contenants d'emballage 
industriel en métal comprenant des garnitures en plastique ajustées; accessoires pour contenants 
d'emballage, d'entreposage et de transport, principalement ou entièrement en métal, comme les 
couvercles, les colliers de serrage, les capsules à vis, les couvercles vissants, les bouchons 
hermétiques, les bouchons de bonde, les soupapes de décharge manuelles pour prévenir la 
surpression dans les contenants en métal, les soupapes de décharge manuelles pour prévenir la 
dépression dans les contenants en métal, accessoires en métal pour l'écoulement de contenu 
liquide, nommément robinets; robinets en métal pour tonneaux; fermetures en métal pour boîtes 
ou contenants; boîtes à café en métal vendues vides; pots à peinture en métal vendus vides; 
seaux à peinture en métal vendus vides; contenants à essence à briquet en métal vendus vides; 
bombes et contenants aérosols en métal vendus vides; burettes à huile en métal vendues vides; 
couvercles en métal pour boîtes et boîtes en fer-blanc vendues vides; fûts en métal vendus vides; 
contenants d'emballage, d'entreposage et de transport en métal cylindriques ou légèrement 
coniques.

 Classe 20
(2) Contenants en plastique, en particulier contenants d'emballage industriel, comme les 
contenants d'entreposage et de transport fabriqués grâce à des procédés de moulage par 
soufflage ou de moulage par injection, les bidons, les tonnelets, les boîtes, les barils, les barils à 
couvercle et les barils à bonde, les contenants comprenant une structure tubulaire en métal et une 
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palette de fond, les conteneurs-palettes, les conteneurs-palettes avec contenant intérieur en 
plastique, les conteneurs-palettes comprenant des garnitures en plastique ajustées, les palettes 
de transport, les réservoirs en plastique autres qu'en métal ou en maçonnerie pour les liquides 
dangereux, le mazout, les boissons, l'eau, les produits chimiques; pièces techniques en plastique 
moulées par soufflage, nommément contenants d'emballage, d'entreposage et de transport en 
plastique à usage commercial ou industriel; contenants à carburant en plastique; contenants 
d'emballage, d'entreposage et de transport en plastique à usage commercial ou industriel et 
couvercles de protection spécialement adaptés à ces contenants; accessoires pour contenants 
d'emballage, d'entreposage ou de transport, principalement composés de plastique, nommément 
couvercles, colliers de serrage, capsules à vis, bouchons à vis, bouchons hermétiques, bouchons 
de bonde, contenants intérieurs pour conteneurs-palettes, garnitures en plastique ajustées pour 
utilisation comme doublures de contenant, nommément sacs en aluminium ajustés, soupapes de 
décharge manuelles pour prévenir la surpression dans les contenants en plastique, soupapes 
manuelles pour prévenir la dépression dans les contenants en plastique, accessoires en plastique 
pour l'écoulement de contenu liquide, nommément robinets autres qu'en métal pour contenants; 
robinets autres qu'en métal pour tonneaux; couvercles autres qu'en métal pour contenants 
d'emballage, d'entreposage et de transport; poignées en plastique pour seaux; fûts d'emballage, 
d'entreposage et de transport en plastique, à savoir contenants; boîtes en plastique; contenants 
autres qu'en métal à usage commercial, notamment caisses en bois, caisses en plastique, boîtes 
en bois, boîtes en plastique, bacs en bois pour le transport et l'entreposage; bacs en plastique 
pour le transport et l'entreposage; anneaux de retenue autres qu'en métal pour couvercles de 
contenant sous pression; contenants d'emballage, d'entreposage et de transport cylindriques en 
plastique; contenants en plastique pour liquides; contenants d'emballage, d'entreposage et de 
transport coniques en plastique; fûts en plastique à couvercle amovible [non conçus pour la 
maison ou la cuisine].

 Classe 21
(3) Seaux (contenants); seaux (contenants) et couvercles connexes; seaux d'emballage en 
plastique et couvercles connexes; poignées en plastique pour seaux; seaux à peinture en 
plastique rigide et couvercles connexes; contenants portatifs tout usage pour la maison et 
couvercles connexes, y compris couvercles à bande d'ouverture.

Services
Classe 37
Entretien de contenants d'emballage, de contenants d'entreposage et de contenants de transport, 
en particulier débosselage de contenants en acier; nettoyage, réparation ou remplacement de 
joints, de couvercles, de capsules à vis, de colliers de serrage ou de contenants intérieurs en 
plastique pour conteneurs-palettes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 014 047.1 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 1,931,783  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE MANITOBA TRUCKING ASSOCIATION
25 Bunting Street
Winnipeg
MANITOBA
R2X2G3

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
Après s'être inscrits au programme de certificat de reconnaissance pour camionneurs auprès du 
requérant, les employés d'entreprises de camionnage doivent réussir des cours de certification 
obligatoires offerts par le programme de sécurité RPM de l'industrie du camionnage (RPM 
Trucking Industry Safety Program), nommément les cours suivants : Safety & Health Leadership, 
Principles of Safety & Health Management, Maintenance Auditor, ainsi que Safety & Health 
Committee ou Safety Representative. Les entreprises de camionnage élaboreront ensuite leurs 
programmes de santé et de sécurité au travail afin de répondre aux normes présentées dans ces 
cours de certification. Lorsqu'une entreprise de camionnage réussit une vérification de certification 
exécutée par un vérificateur indépendant certifié, ladite entreprise recevra un certificat de 
reconnaissance pour camionneurs. Le certificat de reconnaissance pour camionneurs est valide 
pour une durée de trois ans, tant que l'entreprise de camionnage se conforme aux exigences 
d'entretien annuel, nommément à ce qui suit : (a) une vérification d'entretien annuel, exécutée à 
l'interne par le vérificateur de l'entretien de l'entreprise de camionnage, soumise avant la date des 
premier et deuxième anniversaires de certification; (b) une nouvelle vérification de certification 
exécutée par un vérificateur indépendant certifié avant la date du troisième anniversaire de 
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certification. Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente, au crédit-bail ou 
à la location de produits ni à la prestation de services comme ceux énumérés dans la demande.

Services
Classe 35
Services d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs. .
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 Numéro de la demande 1,931,869  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sparta Software Corporation
165A Constitution Drive
Menlo Park, CA 94025
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

SPARTA SCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément évaluation de l'efficacité des programmes d'entraînement pour 
sportifs en fonction de l'évaluation médicale du système nerveux d'un sportif et de diverses 
caractéristiques sur le plan de la condition physique pour cerner les risques de blessure physique, 
pour la création de programmes d'entraînement pour les sportifs d'élite pour augmenter la 
performance athlétique et réduire les blessures; offre de programmes d'entraînement créés 
scientifiquement pour les sportifs d'élite pour augmenter la performance athlétique et réduire les 
blessures.

Classe 42
(2) Recherche médicale et scientifique dans le domaine de l'entraînement de performance sportive 
et de l'analyse biomécanique.

Classe 44
(3) Services de tests médicaux, nommément tests médicaux pour l'évaluation de la condition 
physique et l'analyse biomécanique.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/935,082 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,931,870  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sparta Software Corporation
165A Constitution Drive
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément évaluation de l'efficacité des programmes d'entraînement pour 
sportifs en fonction de l'évaluation médicale du système nerveux d'un sportif et de diverses 
caractéristiques sur le plan de la condition physique pour cerner les risques de blessure physique, 
pour la création de programmes d'entraînement pour les sportifs d'élite pour augmenter la 
performance athlétique et réduire les blessures; offre de programmes d'entraînement créés 
scientifiquement pour les sportifs d'élite pour augmenter la performance athlétique et réduire les 
blessures.

Classe 42
(2) Recherche médicale et scientifique dans le domaine de l'entraînement de performance sportive 
et de l'analyse biomécanique.

Classe 44
(3) Services de tests médicaux, nommément tests médicaux pour l'évaluation de la condition 
physique et l'analyse biomécanique.
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Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/936,608 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,931,871  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sparta Software Corporation
165A Constitution Drive
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément évaluation de l'efficacité des programmes d'entraînement pour 
sportifs en fonction de l'évaluation médicale du système nerveux d'un sportif et de diverses 
caractéristiques sur le plan de la condition physique pour cerner les risques de blessure physique, 
pour la création de programmes d'entraînement pour les sportifs d'élite pour augmenter la 
performance athlétique et réduire les blessures; offre de programmes d'entraînement créés 
scientifiquement pour les sportifs d'élite pour augmenter la performance athlétique et réduire les 
blessures.

Classe 42
(2) Recherche médicale et scientifique dans le domaine de l'entraînement de performance sportive 
et de l'analyse biomécanique.

Classe 44
(3) Services de tests médicaux, nommément tests médicaux pour l'évaluation de la condition 
physique et l'analyse biomécanique.
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Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/936,659 en liaison avec le même genre de services



  1,932,186 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 290

 Numéro de la demande 1,932,186  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KLIIN ORGANIQUE INC. / KLIIN ORGANIC 
INC.
2105 chemin de l'Industrie, Local 103
St-Mathieu-de-Beloeil
QUEBEC
J3G0S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits à usage domestique, nommément feuilles biodégradables imprégnées de détergent 
pour la lessive, feuilles biodégradables imprégnées d'assouplissant pour la lessive, savons à 
mains, savons à vaisselle, pâtes nettoyantes à vaisselle.

 Classe 21
(2) Contenants et contenants de rangement à usage domestique, nommément contenants pour 
aliments, bocaux en verre; égouttoirs à vaisselle en acier inoxydable; porte-serviettes.

(3) Produits à usage domestique, nommément tampons à récurer et chiffons de nettoyage, porte-
rouleaux d'essuie-tout, porte-rouleaux de papier, supports à serviettes, éponges à récurer tout 
usage, éponges tout usage.
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 Numéro de la demande 1,932,187  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KLIIN ORGANIQUE INC. / KLIIN ORGANIC 
INC.
2105 chemin de l'Industrie, Local 103
St-Mathieu-de-Beloeil
QUEBEC
J3G0S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot KLIIN.co 
est noir, et les deux feuilles sur les lettres « i » sont vertes.

Produits
 Classe 03

(1) Produits à usage domestique, nommément feuilles biodégradables imprégnées de détergent 
pour la lessive, feuilles biodégradables imprégnées d'assouplissant pour la lessive, savons à 
mains, savons à vaisselle, pâtes nettoyantes à vaisselle.

 Classe 21
(2) Contenants et contenants de rangement à usage domestique, nommément contenants pour 
aliments, bocaux en verre; égouttoirs à vaisselle en acier inoxydable; porte-serviettes.

(3) Produits à usage domestique, nommément tampons à récurer et chiffons de nettoyage, porte-
rouleaux d'essuie-tout, porte-rouleaux de papier, porte-serviettes, éponges à récurer tout usage, 
éponges tout usage.
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 Numéro de la demande 1,932,188  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KLIIN ORGANIQUE INC. / KLIIN ORGANIC 
INC.
2105 chemin de l'Industrie, Local 103
St-Mathieu-de-Beloeil
QUEBEC
J3G0S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot KLIIN est 
noir et les deux feuilles au-dessus des lettres « i » sont vertes.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « the reusable towel », « l'essuie-tout réutilisable », « el pano 
reutilizable » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise de l'expression EL PANO REUTILIZABLE est THE REUSABLE TOWEL.

Exclusion de la marque de commerce
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « the reusable towel », « l'essuie-tout 
réutilisable », « el pano reutilizable » en dehors de la marque de commerce.

Produits
 Classe 03
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(1) Produits à usage domestique, nommément feuilles biodégradables imprégnées de détergent 
pour la lessive, feuilles biodégradables imprégnées d'assouplissant pour la lessive, savons à 
mains, savons à vaisselle, pâtes nettoyantes à vaisselle.

 Classe 21
(2) Contenants et contenants de rangement à usage domestique, nommément contenants pour 
aliments, bocaux en verre; égouttoirs à vaisselle en acier inoxydable; porte-serviettes.

(3) Produits à usage domestique, nommément tampons à récurer et chiffons de nettoyage, porte-
rouleaux d'essuie-tout, porte-rouleaux de papier, porte-serviettes, éponges à récurer tout usage, 
éponges tout usage.
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 Numéro de la demande 1,932,514  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REPRESENTACIONES MEX-AMERICA, S.A. 
DE C.V.
DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE # 264
COL. OBRERA
06800
Mexico City
MEXICO

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

KAMILODERM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crèmes de protection pour les cheveux, non médicamenteuses; crèmes après-rasage non 
médicamenteuses; savons pour le corps non médicamenteux; crèmes nettoyantes non 
médicamenteuses à usage personnel; crèmes non médicamenteuses désincrustantes pour le 
visage; crèmes non médicamenteuses pour hydrater la peau; crèmes non médicamenteuses pour 
éclaircir la peau; crèmes non médicamenteuses pour hydrater la peau; crèmes non 
médicamenteuses pour protéger la peau; crèmes non médicamenteuses pour adoucir la peau; 
crèmes non médicamenteuses pour apaiser la peau; crèmes non médicamenteuses pour blanchir 
la peau; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; crème pour les pieds non 
médicamenteuse; savons à mains non médicamenteux; savons liquides non médicamenteux; 
crèmes non médicamenteuses pour les soins du cuir chevelu; crèmes non médicamenteuses pour 
la peau; savon non-médicamenteux pour utilisation sur le bétail; savon non-médicamenteux pour 
utilisation sur les animaux de compagnie; savons non médicamenteux à usage personnel; savons 
non médicamenteux pour le visage; savons non médicamenteux pour les mains; savons de toilette 
non médicamenteux; crèmes de soins de la peau non médicamenteuses.
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 Numéro de la demande 1,932,517  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REPRESENTACIONES MEX-AMERICA, S.A. 
DE C.V.
DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE # 264
COL. OBRERA
06800
Mexico City
MEXICO

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

DAPSODERM GEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques contre le diabète; produits pharmaceutiques contre le diabète; produits 
pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; produits pharmaceutiques à base de locus 
CRISPR pour le traitement des maladies génétiques; préparations pharmaceutiques à inhaler pour 
le traitement des maladies et des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques à inhaler 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; contraceptifs pharmaceutiques 
injectables; produits pharmaceutiques injectables pour le traitement des réactions 
anaphylactiques; préparations pharmaceutiques neurologiques et psychologiques pour le 
traitement de la chimiodépendance; préparations pharmaceutiques neurologiques et 
psychologiques pour le traitement de la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques 
neurologiques et psychologiques pour le traitement des troubles de l'alimentation et de la 
dépendance à la nourriture; préparations pharmaceutiques d'antagonistes opioïdes; agents 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions d'origine physique; préparations et substances 
pharmaceutiques antiallergiques; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; 
préparations pharmaceutiques d'anticorps pour les maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques d'anticorps pour les maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques 
d'anticorps pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques contre la toux et le rhume; 
astringents pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques contre le rhume; préparations 
pharmaceutiques contre la toux; produits pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention du cancer; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention du diabète; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations et substances pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations et substances pharmaceutiques pour 
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le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour la régulation du 
cholestérol; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
d'immunothérapie pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour hydrater la 
peau durant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour entraîner une érection; 
préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; 
préparations pharmaceutiques pour le maintien d'une tension artérielle et de fonctions cardiaques 
normales; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire; préparations 
pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations pharmaceutiques pour prévenir 
l'apparition d'imperfections cutanées durant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour 
réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques pour la régulation du système 
immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la suppression des tumeurs; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement de la carence en fer de l'anémie chez l'humain; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la carence en fer de l'anémie chez 
l'humain; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des néphropathies et des 
troubles rénaux; préparations pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention des vergetures; préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement des morsures d'insecte; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des infections à VIH; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite allergique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-
immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des comédons; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du cerveau, nommément de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la paralysie cérébrale, de la maladie de Parkinson et de 
la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies du système nerveux central [SNC]; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques chroniques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
des nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose 
kystique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington 
et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil digestif; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil digestif, 
nommément de la maladie de Crohn, du syndrome du côlon irritable; 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la moelle 
épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système endocrinien, nommément de la glucagonome; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles génétiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections 
génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, 
de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles hormonaux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles hormonaux et la prévention de l'ostéoporose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires et des 
infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation et des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles hépatiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la mastite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de 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 migraines; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du mal des transports; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myalgie et de la névralgie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la paralysie cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément 
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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 et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de 
Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des dépendances physiques et 
psychologiques, nommément de la dépendance au pari, des troubles de l'alimentation et de la 
dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la cyberdépendance et de la toxicomanie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperoxalurie primitive; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des troubles 
bipolaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel; préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des 
piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour la désaccoutumance au tabac; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux 
central, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la paralysie cérébrale et de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de 
la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et 
des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections urovaginales; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies vasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et du Syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des vers chez les animaux de 
compagnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies de la peau et des ongles; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du chloasma; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil 
digestif; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la 
grossesse; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'halitose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des coups de chaleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoglycémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement des tumeurs malignes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs 
malignes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des surdoses d'opioïdes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système nerveux périphérique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions d'origine physique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles d'organes sensoriels; préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de 
soleil; préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des rayons; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles auto-immuns; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention de la COVID-19, des maladies à 
coronavirus ainsi que des maladies et des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques 
pour la chimiothérapie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et de l'acné; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour favoriser la désaccoutumance au tabac; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour 
l'immunomodulation; préparations pharmaceutiques pour l'immunothérapie; préparations 
pharmaceutiques pour les troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'appareil locomoteur; préparations pharmaceutiques pour l'urologie; préparations 
pharmaceutiques pour les plaies; produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la peau sèche causée par la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la 
peau durant la grossesse; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies respiratoires; solutions pharmaceutiques pour la dialyse; produits pharmaceutiques à 
usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; 
produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies des os; produits pharmaceutiques pour 
le traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies à coronavirus 
et de la COVID-19; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
érectile; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des rayons; préparations 
pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; préparations 
pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; timbres 
pharmaceutiques transdermiques imprégnés d'insectifuge.
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 Numéro de la demande 1,932,651  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cluep Canada ULC
155 Liberty Street
Toronto
ONTARIO
M6K3G3

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

CLUEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'administration, la création, le développement, la mise en oeuvre, la gestion, le suivi 
et la mesure de stratégies promotionnelles ainsi que pour la production de rapports connexes 
concernant des campagnes publicitaires sur appareils mobiles; logiciels téléchargeables pour 
utilisation dans le domaine des campagnes de marketing numérique pour l'offre de services de 
publicité mobile pour des tiers, nommément pour la collecte et l'analyse de données sur la 
publicité mobile pour des tiers, pour l'offre de rapports de données sur la publicité à des tiers, pour 
l'offre de bannières publicitaires, de publicités à média enrichi et de publicités vidéo de tiers sur 
des appareils mobiles, pour la distribution de publicités de tiers par voie de communication mobile, 
pour rediriger les utilisateurs d'appareils mobiles vers les sites Web ou les plateformes de 
réseautage social de tiers, pour l'offre d'information concernant des évènements et des offres pour 
promouvoir les produits et les services de tiers ainsi que pour l'offre de concours et d'accès à des 
bons et des rabais pour les produits et les services de tiers.

Services
Classe 35
(1) Services de stratégie de publicité et de marketing pour des tiers.

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'offre de services de 
publicité mobile pour des tiers, nommément pour la collecte et l'analyse de données sur la 
publicité mobile pour des tiers, pour l'offre de rapports de données sur la publicité à des tiers, pour 
l'offre de bannières publicitaires, de publicités à média enrichi et de publicités vidéo de tiers sur 
des appareils mobiles, pour la distribution de publicités de tiers par voie de communication mobile, 
pour rediriger les utilisateurs d'appareils mobiles vers les sites Web ou les plateformes de 
réseautage social de tiers, pour l'offre d'information relativement à des évènements et des offres 
pour promouvoir les produits et les services de tiers ainsi que pour l'offre de concours et d'accès à 
des bons et des rabais pour les produits et les services de tiers pour utilisation dans le cadre de 
campagnes de marketing numérique; plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour 
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l'administration, la création, le développement, la mise en oeuvre, la gestion, le suivi et la mesure 
de stratégies promotionnelles ainsi que pour la production de rapports connexes concernant des 
campagnes publicitaires sur appareils mobiles.
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 Numéro de la demande 1,932,652  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cluep Canada ULC
155 Liberty Street
Toronto
ONTARIO
M6K3G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour utilisation dans le domaine des campagnes de marketing 
numérique pour l'offre de services de publicité mobile pour des tiers, nommément pour la collecte 
et l'analyse de données sur la publicité mobile pour des tiers, pour l'offre de rapports de données 
sur la publicité à des tiers, pour l'offre de bannières publicitaires, de publicités à média enrichi et 
de publicités vidéo de tiers sur des appareils mobiles, pour la distribution de publicités de tiers par 
voie de communication mobile, pour rediriger les utilisateurs d'appareils mobiles vers les sites 
Web ou les plateformes de réseautage social de tiers, pour l'offre d'information relativement à des 
évènements et des offres pour promouvoir les produits et les services de tiers ainsi que pour l'offre 
de concours et d'accès à des bons et des rabais pour les produits et les services de tiers ; logiciels 
pour l'administration, la création, le développement, la mise en oeuvre, la gestion, le suivi et la 
mesure de stratégies promotionnelles ainsi que pour la production de rapports connexes 
concernant des campagnes publicitaires sur appareils mobiles.

Services
Classe 35
(1) Services de stratégie de publicité et de marketing pour des tiers.

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'offre de services de 
publicité mobile pour des tiers, nommément pour la collecte et l'analyse de données sur la 
publicité mobile pour des tiers, pour l'offre de rapports de données sur la publicité à des tiers, pour 
l'offre de bannières publicitaires, de publicités à média enrichi et de publicités vidéo de tiers sur 
des appareils mobiles, pour la distribution de publicités de tiers par voie de communication mobile, 
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pour rediriger les utilisateurs d'appareils mobiles vers les sites Web ou les plateformes de 
réseautage social de tiers, pour l'offre d'information relativement à des évènements et des offres 
pour promouvoir les produits et les services de tiers ainsi que pour l'offre de concours et d'accès à 
des bons et des rabais pour les produits et les services de tiers pour utilisation dans le cadre de 
campagnes de marketing numérique; plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour 
l'administration, la création, le développement, la mise en oeuvre, la gestion, le suivi et la mesure 
de stratégies promotionnelles ainsi que pour la production de rapports connexes concernant des 
campagnes publicitaires sur appareils mobiles.
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 Numéro de la demande 1,932,659  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITSUBISHI POWER, LTD.
3-1, Minatomirai 3-Chome, Nishi-ku, 
Yokohama-shi
Kanagawa 220-8401
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne 
horizontale dans la lettre G et le mot SOLIDIA sont bleus, et le mot MEGAMIE (sauf la ligne 
horizontale dans la lettre G) et les mots POWERED BY sont noirs.

Produits
 Classe 07

(1) Appareils pour stations d'hydrogène, nommément distributeurs d'hydrogène, réservoirs 
d'hydrogène, compresseurs d'hydrogène, accumulateurs d'hydrogène sous pression et pompes à 
hydrogène; alternateurs, nommément alterno-démarreurs, alternateurs pour véhicules 
automobiles, servomoteurs à courant alternatif, alternateurs pour avions, alternateurs pour 
véhicules automobiles, alternateurs pour bateaux, alternateurs pour trains et servomoteurs à 
courant alternatif; génératrices de courant continu; générateurs d'énergie à pile à combustible.

 Classe 09
(2) Appareils de production d'énergie à pile à combustible, nommément conducteurs électroniques 
pour piles à combustible, électrodes de pile à combustible et piles à combustible; piles à 
combustible pour moteurs de production d'énergie et moteurs à combustion; piles à combustible; 
piles et batteries électriques, nommément cellules galvaniques, cellules photoélectriques, cellules 
photovoltaïques, piles solaires, accumulateurs électriques, piles galvaniques, piles et batteries à 
usage général, batteries pour véhicules automobiles et piles solaires; régulateurs électriques pour 
la commande d'appareils de production d'énergie à pile à combustible et d'autres appareils de 
production d'énergie, nommément de générateurs d'énergie à pile à combustible, d'assemblages 
de piles à combustible; logiciels pour la commande d'appareils de production d'énergie à pile à 
combustible et d'autres appareils de production d'énergie, nommément de générateurs d'énergie à 
pile à combustible, d'assemblages de piles à combustible; assemblages de piles à combustible.

Services
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Classe 37
(1) Réparation et entretien de piles à combustible, d'accumulateurs électriques et d'autres piles et 
batteries électriques; installation, entretien et réparation d'appareils de production d'énergie à pile 
à combustible; réparation et entretien de générateurs d'électricité.

Classe 40
(2) Location d'appareils de production d'énergie à pile à combustible, de générateurs d'énergie à 
pile à combustible avec fonction de cogénération et d'autres appareils de production d'énergie, 
nommément de générateurs d'électricité; location de piles à combustible; fabrication sur mesure 
de générateurs d'électricité; fabrication sur mesure de piles à combustible.

Classe 42
(3) Conception de piles à combustible; conception de générateurs d'électricité.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-099722 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,932,670  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITSUBISHI POWER, LTD.
3-1, Minatomirai 3-Chome, Nishi-ku, 
Yokohama-shi
Kanagawa 220-8401
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

MEGAMIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Appareils pour stations d'hydrogène, nommément distributeurs d'hydrogène, réservoirs 
d'hydrogène, compresseurs d'hydrogène, accumulateurs d'hydrogène sous pression et pompes à 
hydrogène; alternateurs, nommément alterno-démarreurs, alternateurs pour véhicules 
automobiles, servomoteurs à courant alternatif, alternateurs pour avions, alternateurs pour 
véhicules automobiles, alternateurs pour bateaux, alternateurs pour trains et servomoteurs à 
courant alternatif; génératrices de courant continu; générateurs d'énergie à pile à combustible.

 Classe 09
(2) Appareils de production d'énergie à pile à combustible, nommément conducteurs électroniques 
pour piles à combustible, électrodes de pile à combustible et piles à combustible; piles à 
combustible pour moteurs de production d'énergie et moteurs à combustion; piles à combustible; 
piles et batteries électriques, nommément cellules galvaniques, cellules photoélectriques, cellules 
photovoltaïques, piles solaires, accumulateurs électriques, piles galvaniques, piles et batteries à 
usage général, batteries pour véhicules automobiles et piles solaires; régulateurs électriques pour 
la commande d'appareils de production d'énergie à pile à combustible et d'autres appareils de 
production d'énergie, nommément de générateurs d'énergie à pile à combustible, d'assemblages 
de piles à combustible; logiciels pour la commande d'appareils de production d'énergie à pile à 
combustible et d'autres appareils de production d'énergie, nommément de générateurs d'énergie à 
pile à combustible, d'assemblages de piles à combustible; assemblages de piles à combustible.

Services
Classe 37
(1) Réparation et entretien de piles à combustible, d'accumulateurs électriques et d'autres piles et 
batteries électriques; installation, entretien et réparation d'appareils de production d'énergie à pile 
à combustible; réparation et entretien de générateurs d'électricité.

Classe 40
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(2) Location d'appareils de production d'énergie à pile à combustible, de générateurs d'énergie à 
pile à combustible avec fonction de cogénération et d'autres appareils de production d'énergie, 
nommément de générateurs d'électricité; location de piles à combustible; fabrication sur mesure 
de générateurs d'électricité; fabrication sur mesure de piles à combustible.

Classe 42
(3) Conception de piles à combustible; conception de générateurs d'électricité.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-099715 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,932,746  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES, 
INC.
2900 South Diablo Way 
Suite 190 
Tempe, AZ 85282
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

Blocs d'alimentation ca et cc; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; modules 
d'alimentation pour le mode séquentiel; convertisseurs électriques; convertisseurs ca-cc; 
convertisseurs cc-cc.
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 Numéro de la demande 1,933,115  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF SE, a legal entity
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ChemCycling
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques recyclés pour l'industrie, la science, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
nommément additifs chimiques pour la fabrication d'inhibiteurs de corrosion pour chaudières, pour 
utilisation dans les combustibles, additifs chimiques pour la fabrication de médicaments, additifs 
chimiques pour la fabrication de tissus, additifs chimiques pour fongicides et insecticides, additifs 
chimiques pour la préparation de produits alimentaires pour animaux, additifs chimiques pour 
compost, additifs chimiques pour détergents, additifs chimiques pour encres d'imprimerie, additifs 
chimiques pour graisses industrielles, additifs chimiques pour la coulée de métaux, additifs 
chimiques pour la fabrication d'aliments et de cosmétiques, additifs chimiques pour la stabilisation 
d'enzymes, additifs chimiques pour le traitement de plastiques, additifs chimiques pour laques, 
additifs chimiques pour le traitement de pâte à papier, additifs chimiques pour pesticides, additifs 
chimiques pour matériaux à coulis, additifs chimiques pour lubrifiants, additifs chimiques pour 
peintures, agents chimiques pour l'élimination de l'acide en fabrication industrielle, agents 
chimiques pour lier des textiles, du cuir et des tissus, composés chimiques pour la cure du béton, 
composés chimiques pour l'impression de photos, agents de conservation chimiques pour la 
nourriture pour animaux, agents de conservation chimiques pour l'ensilage, agents de 
conservation chimiques pour l'industrie alimentaire, agents de conservation chimiques pour la 
fabrication de savon, agents de conservation chimiques pour la pâte à usage industriel, engrais 
chimiques, engrais composés obtenus par voie chimique, ferments à usage chimique, ingrédients 
chimiques actifs pour la fabrication d'insecticides, d'inhibiteurs chimiques de germination, de 
produits chimiques antigel, précurseurs chimiques pour la fabrication de produits chimiques 
agricoles, de produits chimiques pour l'amendement de sols, de produits chimiques de foresterie, 
de produits chimiques pour la prévention des maladies touchant la vigne et les cultures 
céréalières; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; compositions 
extinctrices; catalyseurs pour la fabrication de plastiques, catalyseurs biochimiques, catalyseurs 
pour la fabrication de produits chimiques industriels, catalyseurs de craquage de fluides; produits 
de trempe et de soudure; substances chimiques pour la conservation des aliments; matières 
tannantes, nommément agents de tannage du cuir, enzymes pour le tannage du cuir, huiles 
tannantes pour peaux d'animaux, substances pour le tannage de peaux d'animaux et de cuirs 
bruts; adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs de reliure, adhésifs de contact pour le 
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bois, adhésifs de résine synthétique à usage industriel, adhésifs pour toitures, adhésifs 
polyuréthanes, adhésifs pour l'industrie automobile et l'industrie de la construction.

Services
Classe 40
Traitement de matériaux, nommément pressage permanent de textiles, traitement de la nourriture 
pour animaux pour prévenir la moisissure, traitement de tissus pour prévenir la moisissure, 
traitement chimique de tissus, traitement thermique des métaux, traitement des eaux usées; 
recyclage et traitement de déchets, nommément recyclage d'ordures et de déchets, recyclage de 
piles et de batteries, recyclage de l'eau, recyclage de papier, recyclage de verre, recyclage de 
plastique, destruction d'ordures et de déchets, décontamination de déchets nucléaires, 
incinération d'ordures et de déchets, retraitement des eaux usées, 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 gaz résiduaires, tri de déchets et de matières recyclables.
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 Numéro de la demande 1,933,144  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AdvanSix Resins & Chemicals LLC
300 Kimball Drive
Suite 101
Parsippany, NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Acétone; cétones; dioxyde de carbone sous forme gazeuse distribué par pipelines; ammoniac 
à usage industriel, nommément ammoniac pour utilisation comme produit chimique intermédiaire 
dans la production et la synthèse d'autres produits chimiques azotés, dans les engrais azotés, 
dans les produits d'entretien ménager et comme réfrigérant; acide sulfurique; engrais au sulfate 
d'ammonium; phénol; dérivés du phénol; oximes; produits chimiques à usage industriel, 
nommément caprolactame, cyclohexanone, cyclohexanol, alpha-méthylstyrène ainsi que dérivés 
de caprolactame, de cyclohexanone, de cyclohexanol et d'alpha-méthylstyrène; résines polymères 
à l'état brut pour la fabrication de résines et d'autres composites de fibres; résine de nylon à l'état 
brut pour les industries du formage, de l'extrusion, du moulage et de la CO-injection du plastique; 
résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de composés de moulage de plastique.

 Classe 17
(2) Résines synthétiques mi-ouvrées; résines artificielles mi-ouvrées; résines polymères mi-
ouvrées.
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Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/208,339 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,212  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7262591 Canada Ltd.
6-2191 Thurston Drive
Ottawa
ONTARIO
K1G6C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NONNAS VS NONNOS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant la traduction anglaise du mot italien NONNAS est « grandmothers » et celle du 
mot italien NONNOS est « grandfathers ».

Produits
 Classe 09

(1) DVD, nommément DVD contenant des enregistrements de vidéos de cours de cuisine et 
d'épisodes d'une émission de télévision.

 Classe 16
(2) Livres de cuisine.

 Classe 25
(3) Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, tabliers.

 Classe 29
(4) Plats à préparer et plats préparés composés principalement de viande, de substituts de viande, 
de tofu, de gibier, de poisson, de fruits de mer, de volaille, de fromage, de succédanés de 
fromage, de légumes, de fruits.

 Classe 30
(5) Plats à préparer et plats préparés composés principalement de pâtes alimentaires, de riz, de 
céréales.

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision et d'émissions de télévision en ligne.

Classe 41
(2) Programmation télévisuelle, production d'émissions de télévision et d'émissions de télévision 
en ligne, distribution d'émissions de télévision et d'émissions de télévision en ligne; divertissement, 
à savoir émission de télévision dans les domaines des aliments et de la cuisine.
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 Numéro de la demande 1,933,214  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7262591 Canada Ltd.
6-2191 Thurston Drive
Ottawa
ONTARIO
K1G6C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IN BREAD WE CRUST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) DVD, nommément DVD contenant des enregistrements de vidéos de cours de cuisine et 
d'épisodes d'une émission de télévision.

 Classe 16
(2) Livres de cuisine.

 Classe 25
(3) Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, tabliers.

 Classe 29
(4) Plats à préparer et plats préparés composés principalement de viande, de substituts de viande, 
de tofu, de gibier, de poisson, de fruits de mer, de volaille, de fromage, de succédanés de 
fromage, de légumes, de fruits.

 Classe 30
(5) Plats à préparer et plats préparés composés principalement de pâtes alimentaires, de riz, de 
céréales.

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision et d'émissions de télévision en ligne.

Classe 41
(2) Programmation télévisuelle, production d'émissions de télévision et d'émissions de télévision 
en ligne, distribution d'émissions de télévision et d'émissions de télévision en ligne; divertissement, 
à savoir émission de télévision dans les domaines des aliments et de la cuisine.
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 Numéro de la demande 1,933,219  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lonza Walkersville, Inc.
8830 Biggs Ford Road
Walkersville, MD 21793
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

COCOON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement pour la fabrication de traitements d'autogreffe de cellules comprenant un bioréacteur 
intégré non jetable pour la culture cellulaire avec des éléments jetables.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/202,583 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,266  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westhall Corporation
1815 Ironstone Manor
Unit 1
Pickering
ONTARIO
L1W3W9

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIBUTE COMMUNITIES CENTRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Montres, boucles d'oreilles, colliers, bagues, bagues de bijouterie, anneaux porte-clés, 
bracelets, broches de bijouterie, chaînes de cou, chaînes de cheville, chaînes de main, chaînes de 
poignet, chaînes de bijouterie, chaînes porte-clés, chaînes de montre, breloques, boutons de 
manchette, épinglettes, médaillons, médailles, médaillons, pinces à billets, pendentifs, pinces à 
cravate, fixe-cravates et pinces de cravate.

 Classe 16
(2) Albums souvenirs, affiches en carton, affiches en papier, affiches, calendriers, autocollants.

 Classe 18
(3) Portefeuilles.

 Classe 21
(4) Verrerie et accessoires connexes, nommément verres, chopes, grandes tasses, tasses; 
gourdes de sport; sous-verres en verre; sous-verres; manchons isothermes pour canettes; 
manchons isothermes pour gobelets; contenants isothermes pour boissons; contenants 
isothermes pour boissons.

 Classe 25
(5) Pantalons molletonnés pour adultes; bottillons; tabliers; manches d'appoint; ascots; articles 
vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements pour bébés; 
passe-montagnes; bandanas; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de baseball; chandails 
de baseball; robes de chambre; sandales de bain; pantoufles de bain; bonnets de bain; maillots de 
bain; caleçons de bain; vêtements de plage; articles chaussants de plage; petits bonnets; 
ceintures; bérets; blousons d'aviateur; bottes; noeuds papillon; vêtements de ville; chemises à col 
boutonné; visières (casquettes); vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; vêtements 
pour enfants; articles chaussants pour enfants; articles chaussants d'escalade; vêtements de 
gymnastique; vêtements de sport; manteaux; robes de cocktail; chandails à col; costumes pour 
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jeux de déguisement pour enfants; cravates; manchettes; vêtements de vélo; vêtements de danse; 
vestes en duvet; vêtements habillés; gants de conduite; cache-oreilles; espadrilles; articles 
chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; chapeaux de mode; 
gants sans doigts; vestes en molleton; gilets en molleton; tongs; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants pour enfants; tenues habillées; combinaisons-jupons; bottes de 
caoutchouc; gants; articles chaussants de golf; vêtements de golf; tee-shirts avec image; 
vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; costumes d'Halloween; chapeaux; 
chapeaux et casquettes; bandeaux; fichus; bottes de randonnée pédestre; chaussures de 
randonnée pédestre; maillots de hockey; chandails de hockey; vestes à capuchon; hauts à 
capuchon; chandails à capuchon; bonneterie; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; vestes; vestes de jean; jeans; jerseys; pantalons de jogging; chapeaux en tricot; 
jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; manteaux de cuir; vestes de 
cuir; vêtements de détente; sous-vêtements longs; uniformes d'arts martiaux; vêtements de 
maternité; vêtements militaires; ceintures porte-monnaie; vestes de moto; cravates; cache-cous; 
vêtements de nuit; chapeaux de fantaisie; bas de nylon; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles 
chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; salopettes; pardessus; couvre-chaussures; pyjamas; 
pantalons; paréos; mouchoirs de poche; mouchoirs de poche; polos; tee-shirts imprimés; 
chandails; bottes imperméables; vêtements imperméables; maillots de rugby; chaussures de 
course; sandales; sarongs; foulards; uniformes scolaires; châles; chemises; chaussures; shorts; 
bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; vêtements de ski; vêtements de ski; jupes 
et robes; calottes; masques de sommeil; vêtements de nuit; pantoufles; slips; espadrilles; bottes 
d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; chaussettes et bonneterie; vestes sport; vêtements 
de sport; chaussures de sport; uniformes de sport; vêtements sport; bas; chapeaux de paille; 
pantalons extensibles; costumes; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; visières; 
porte-jarretelles; bretelles; bandeaux absorbant la transpiration; chandails; bonnets de bain; 
vêtements de bain; tee-shirts; vêtements de tennis; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; cravates; tuques; trench-coats; tuniques; tuques; chandails à col roulé; vêtements de 
dessous; caleçons; gilets de corps; sous-vêtements; gilets; casquettes à visière; visières pour le 
sport; chaussures de marche; vestes imperméables; combinaisons isothermes; combinaisons 
isothermes; coupe-vent; coupe-vent; chaussures pour femmes; chaussures pour femmes; serre-
poignets; serre-poignets; pantalons de yoga; pantalons de yoga; hauts de yoga; hauts de yoga.

 Classe 28
(6) Jouets en peluche, animaux rembourrés; figurines, à savoir jouets; cartes à jouer, bâtons de 
hockey; rondelles de hockey; casse-tête.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion de concerts pour des tiers; services de publicité pour la 
promotion d'évènements sportifs pour des tiers; services de publicité pour la promotion 
d'évènements de divertissement pour des tiers, nommément de spectacles de musique, de 
concerts itinérants, de concerts d'orchestre, de pièces de théâtre et de productions théâtrales.

Classe 36
(2) Commandite financière de concerts pour des tiers; commandite financière d'évènements 
sportifs pour des tiers; commandite financière d'évènements de divertissement pour des tiers, 
nommément de spectacles de musique, de concerts itinérants, de concerts d'orchestre, de pièces 
de théâtre et de productions théâtrales.

Classe 41
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(3) Services de divertissement, nommément organisation de concerts, de parties de hockey, de 
parties de crosse, de parties de tennis, de parties de soccer, de compétitions d'arts martiaux, de 
compétitions d'arts martiaux mixtes, de combat de boxe, de parties de badminton, de parties de 
volleyball, de compétitions de danse, de compétitions de gymnastique, de combats de lutte, de 
compétitions d'athlétisme, de parties de football, de parties de baseball, de parties de softball, de 
compétitions de patinage artistique, de compétitions de natation, de compétitions de nage 
synchronisée, de compétitions de cheerleading, de compétitions équestres, de compétitions de 
curling, de compétitions de billard, et d'autres évènements de divertissement, nommément de 
spectacles de musique, de concerts itinérants, de concerts d'orchestre, de pièces de théâtre et de 
productions théâtrales.
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 Numéro de la demande 1,933,267  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westhall Corporation
1815 Ironstone Manor
Unit 1
Pickering
ONTARIO
L1W3W9

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
 Classe 14

(1) Montres, boucles d'oreilles, colliers, bagues, bagues de bijouterie, anneaux porte-clés, 
bracelets, broches de bijouterie, chaînes de cou, chaînes de cheville, chaînes de main, chaînes de 
poignet, chaînes de bijouterie, chaînes porte-clés, chaînes de montre, breloques, boutons de 
manchette, épinglettes, médaillons, médailles, médaillons, pinces à billets, pendentifs, pinces à 
cravate, fixe-cravates et pinces de cravate.

 Classe 16
(2) Albums souvenirs, affiches en carton, affiches en papier, affiches, calendriers, autocollants.

 Classe 18
(3) Portefeuilles.

 Classe 21
(4) Verrerie et accessoires connexes, nommément verres, chopes, grandes tasses, tasses; 
gourdes de sport; sous-verres en verre; sous-verres; manchons isothermes pour canettes; 
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manchons isothermes pour gobelets; contenants isothermes pour boissons; contenants 
isothermes pour boissons.

 Classe 25
(5) Pantalons molletonnés pour adultes; bottillons; tabliers; manches d'appoint; ascots; articles 
vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements pour bébés; 
passe-montagnes; bandanas; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de baseball; chandails 
de baseball; robes de chambre; sandales de bain; pantoufles de bain; bonnets de bain; maillots de 
bain; caleçons de bain; vêtements de plage; articles chaussants de plage; petits bonnets; 
ceintures; bérets; blousons d'aviateur; bottes; noeuds papillon; vêtements de ville; chemises à col 
boutonné; visières (casquettes); vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; vêtements 
pour enfants; articles chaussants pour enfants; articles chaussants d'escalade; vêtements de 
gymnastique; vêtements de sport; manteaux; robes de cocktail; chandails à col; costumes pour 
jeux de déguisement pour enfants; cravates; manchettes; vêtements de vélo; vêtements de danse; 
vestes en duvet; vêtements habillés; gants de conduite; cache-oreilles; espadrilles; articles 
chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; chapeaux de mode; 
gants sans doigts; vestes en molleton; gilets en molleton; tongs; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants pour enfants; tenues habillées; combinaisons-jupons; bottes de 
caoutchouc; gants; articles chaussants de golf; vêtements de golf; tee-shirts avec image; 
vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; costumes d'Halloween; chapeaux; 
chapeaux et casquettes; bandeaux; fichus; bottes de randonnée pédestre; chaussures de 
randonnée pédestre; maillots de hockey; chandails de hockey; vestes à capuchon; hauts à 
capuchon; chandails à capuchon; bonneterie; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; vestes; vestes de jean; jeans; jerseys; pantalons de jogging; chapeaux en tricot; 
jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; manteaux de cuir; vestes de 
cuir; vêtements de détente; sous-vêtements longs; uniformes d'arts martiaux; vêtements de 
maternité; vêtements militaires; ceintures porte-monnaie; vestes de moto; cravates; cache-cous; 
vêtements de nuit; chapeaux de fantaisie; bas de nylon; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles 
chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; salopettes; pardessus; couvre-chaussures; pyjamas; 
pantalons; paréos; mouchoirs de poche; mouchoirs de poche; polos; tee-shirts imprimés; 
chandails; bottes imperméables; vêtements imperméables; maillots de rugby; chaussures de 
course; sandales; sarongs; foulards; uniformes scolaires; châles; chemises; chaussures; shorts; 
bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; vêtements de ski; vêtements de ski; jupes 
et robes; calottes; masques de sommeil; vêtements de nuit; pantoufles; slips; espadrilles; bottes 
d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; chaussettes et bonneterie; vestes sport; vêtements 
de sport; chaussures de sport; uniformes de sport; vêtements sport; bas; chapeaux de paille; 
pantalons extensibles; costumes; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; visières; 
porte-jarretelles; bretelles; bandeaux absorbant la transpiration; chandails; bonnets de bain; 
vêtements de bain; tee-shirts; vêtements de tennis; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; cravates; tuques; trench-coats; tuniques; tuques; chandails à col roulé; vêtements de 
dessous; caleçons; gilets de corps; sous-vêtements; gilets; casquettes à visière; visières pour le 
sport; chaussures de marche; vestes imperméables; combinaisons isothermes; combinaisons 
isothermes; coupe-vent; coupe-vent; chaussures pour femmes; chaussures pour femmes; serre-
poignets; serre-poignets; pantalons de yoga; pantalons de yoga; hauts de yoga; hauts de yoga.

 Classe 28
(6) Jouets en peluche, animaux rembourrés; figurines, à savoir jouets; cartes à jouer, bâtons de 
hockey; rondelles de hockey; casse-tête.

Services
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Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion de concerts pour des tiers; services de publicité pour la 
promotion d'évènements sportifs pour des tiers; services de publicité pour la promotion 
d'évènements de divertissement pour des tiers, nommément de spectacles de musique, de 
concerts itinérants, de concerts d'orchestre, de pièces de théâtre et de productions théâtrales.

Classe 36
(2) Commandite financière de concerts pour des tiers; commandite financière d'évènements 
sportifs pour des tiers; commandite financière d'évènements de divertissement pour des tiers, 
nommément de spectacles de musique, de concerts itinérants, de concerts d'orchestre, de pièces 
de théâtre et de productions théâtrales.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément organisation de concerts, de parties de hockey, de 
parties de crosse, de parties de tennis, de parties de soccer, de compétitions d'arts martiaux, de 
compétitions d'arts martiaux mixtes, de combat de boxe, de parties de badminton, de parties de 
volleyball, de compétitions de danse, de compétitions de gymnastique, de combats de lutte, de 
compétitions d'athlétisme, de parties de football, de parties de baseball, de parties de softball, de 
compétitions de patinage artistique, de compétitions de natation, de compétitions de nage 
synchronisée, de compétitions de cheerleading, de compétitions équestres, de compétitions de 
curling, de compétitions de billard, et d'autres évènements de divertissement, nommément de 
spectacles de musique, de concerts itinérants, de concerts d'orchestre, de pièces de théâtre et de 
productions théâtrales.
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 Numéro de la demande 1,933,344  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U.S. Cotton, LLC
531 Cotton Blossom Circle
Gastonia, NC 28054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOW MOTHER NATURE REMOVES HER MAKEUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Ouate à usage cosmétique; cotons à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; ouate 
à usage cosmétique; lingettes imprégnées de produits cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/943511 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,382  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vespyr Brands, Inc.
279 Princeton Highstown Road
East Windsor, NJ 08520
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUICKMELTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Comprimés à désintégration orale, médicaments à désintégration orale ainsi que médicaments, 
tous pour la diminution de la durée et de la gravité du rhume et des symptômes connexes.
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 Numéro de la demande 1,933,403  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KLIIN ORGANIQUE INC. / KLIIN ORGANIC 
INC.
2105 chemin de l'Industrie, Local 103
St-Mathieu-de-Beloeil
QUEBEC
J3G0S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « the reusable towel », « l'essuie-tout réutilisable », « el pano 
reutilizable » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise de l'expression EL PANO REUTILIZABLE est THE REUSABLE TOWEL.

Produits
 Classe 03

(1) Produits à usage domestique, nommément feuilles biodégradables imprégnées de détergent 
pour la lessive, feuilles biodégradables imprégnées d'assouplissant pour la lessive, savons à 
mains, savons à vaisselle, pâtes nettoyantes à vaisselle.

 Classe 21
(2) Contenants et contenants de rangement à usage domestique, nommément contenants pour 
aliments, bocaux en verre; égouttoirs à vaisselle en acier inoxydable; porte-serviettes.
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(3) Produits à usage domestique, nommément tampons à récurer et chiffons de nettoyage, porte-
rouleaux d'essuie-tout, porte-rouleaux de papier, supports à serviettes, éponges à récurer tout 
usage, éponges tout usage.
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 Numéro de la demande 1,933,468  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANS, INC.
1588 South Coast Drive
Costa Mesa, CA 92626
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

INTERNATIONAL CHECKERBOARD DAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs polochons; bagages; sacs à bandoulière; fourre-
tout; sacs de voyage; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; articles chaussants de sport; bottes; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; chaussures tout-aller; chapeaux et casquettes; vestes; pantalons; 
sandales; chemises; chaussettes; chandails; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-
shirts; sous-vêtements.

Services
Classe 35
Promotion des services de bienfaisance de tiers, nommément offre d'information sur divers 
organismes de bienfaisance aux particuliers pour leur permettre de faire des dons à des 
organismes de bienfaisance; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; conception et coordination 
de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance.
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 Numéro de la demande 1,933,470  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Wooster Brush Company
604 Madison Avenue
Wooster, OH 44691
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Papier abrasif.

 Classe 16
(2) Applicateurs de peinture; brosses pour l'application de scellants, de pâtes, de peintures 
hydrofuges et d'autres revêtements; manches télescopiques pour applicateurs de peinture; 
adaptateurs de manche télescopique pour applicateurs de peinture; bacs à peinture; doublures 
pour bacs à peinture en plastique.

 Classe 21
(3) Seaux à peinture; brosses de lavage métalliques, autres que les pièces de machine; brosses 
de nettoyage et de récurage en général à usage domestique; grilles pour sceaux à peinture.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/000,786 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,486  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOREA HAPKIDO GENERAL ASSOCIATION
208, Beonyeong-ro, Seobuk-gu, Cheonan-si
Chungcheongnam-do 31157
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères 
coréens ainsi que les mots KOREA HAPKIDO GENERAL ASSOCIATION sont blancs sur un 
arrière-plan circulaire bleu marine entouré d'un cercle blanc puis d'un cercle bleu marine à 
l'extérieur. Le milieu du dessin est sur un cercle blanc. Les lettres KHGA sont bleu marine. Le 
dessin au-dessus et à gauche des lettres KHGA est constitué d'un tourbillon rouge et orange avec 
un point orange et rouge en dessous. Le dessin au-dessus et à droite des lettres KHGA est 
constitué d'un tourbillon bleu clair et bleu foncé avec un point bleu foncé et bleu clair au-dessus.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots coréens DAE-HAN-MIN-GUG HAB-GI-DO 
CHONG HYEOB-HOE est KOREA HAPKIDO GENERAL ASSOCIATION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est DAE-HAN-MIN-GUG; HAB-GI-
DO; CHONG; HYEOB-HOE.

Services
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Classe 41
Production d'émissions de radio et de télévision; montage vidéo; publication de manuels scolaires; 
publication de livres; publication en ligne de livres et de revues électroniques; publication en ligne 
de livres, de périodiques, de magazines, de bulletins d'information et de brochures électroniques; 
éditique; enseignement en pensionnat; tutorat ayant trait au hapkido; examen de hapkido; offre 
d'information ayant trait au hapkido par Internet; enseignement du hapkido; organisation 
d'expositions à des fins culturelles et éducatives dans le domaine du hapkido; offre de cours et de 
cours de formation à l'étranger dans le domaine du hapkido; organisation et tenue de 
démonstrations de hapkido; cours par correspondance ayant trait au hapkido; exploitation de 
studios de hapkido; organisation de compétitions de hapkido; location d'équipement de sport; 
services de camp de sport; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du hapkido; offre 
d'installations d'entraînement; exploitation de gymnases de hapkido; éducation physique ayant 
trait au hapkido; enseignement sportif du hapkido; cours de gymnastique; vidéographie; production 
de photos de sport; organisation et tenue de conférences sur le hapkido; organisation et tenue de 
symposiums sur le hapkido; services d'orientation professionnelle; organisation et tenue de 
colloques dans les domaines de l'entraînement physique et du hapkido; organisation et tenue de 
conférences et de congrès dans les domaines de l'entraînement physique et du hapkido.
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 Numéro de la demande 1,933,607  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plantopia Global ULC
Suite 2300, Bentall 5
550 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSEPLANT INDICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
huiles essentielles à usage personnel; huile de massage; cosmétiques; parfums, eaux de 
Cologne, après-rasages; antisudorifique; déodorant à usage personnel; poudre de talc; eau de 
toilette; poudre pour le corps; poudre de bain; crèmes et lotions pour le visage et le corps; produits 
bronzants ainsi que crèmes et lotions bronzantes; crèmes et lotions de protection solaire; produits 
pour les soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, crèmes et lotions capillaires, 
brillantines et produits stimulants pour le cuir chevelu; produits pour le bain et la douche, 
nommément savons de toilette, shampooings pour le corps, désincrustants pour le corps, lotions 
pour le lissage de la peau du corps, sels de bain non médicamenteux, gels de bain et de douche, 
huiles de bain et huiles douche; produits nettoyants tout usage; détergent à lessive; détergent à 
vaisselle; détergent pour lave-vaisselle.

 Classe 05
(2) 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; préparations contre la nausée; préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement de la nausée; anesthésiques topiques; systèmes d'administration topiques, 
nommément mousses, gels, crèmes, produits en vaporisateur, lotions et onguents, pour utilisation 
comme bases afin de préparer la peau à recevoir des préparations thérapeutiques qui seront 
absorbées dans le sang à travers la peau; préparations analgésiques; préparations antibiotiques.

 Classe 09
(3) Tapis de souris; clés USB à mémoire flash; étuis pour téléphones mobiles; aimants décoratifs; 
écouteurs et casques d'écoute; haut-parleurs; chargeurs pour cigarettes électroniques; batteries 
pour cigarettes électroniques; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; cordons pour lunettes de 
soleil; montures de lunettes de soleil; casques de sécurité.

 Classe 14
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(4) Bijoux et bijoux d'imitation; montres et horloges; bracelets de montre; écrins de montre; coffrets 
à bijoux; épingles à cravate; anneaux porte-clés; chaînes porte-clés; breloques porte-clés en métal 
commun; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en similicuir; breloques porte-clés en 
métaux précieux; épinglettes décoratives; statues en métaux précieux.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs polochons, fourre-
tout d'épicerie et bagages; sacs à main; portefeuilles et porte-cartes; porte-cartes professionnelles; 
parapluies; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs à dos.

 Classe 20
(6) Chaises pliantes; coussins décoratifs; oreillers et coussins; oreillers gonflables; cadres pour 
photos; miroirs; ornements en plâtre, en argile, en porcelaine, en plastique, en cire et en bois; 
statues en plâtre, en argile, en porcelaine, en plastique, en cire et en bois; cadres pour photos 
autres qu'en métal; tabourets de bar, chaises, sofas, ottomanes, tables de salon, dessertes, 
cadres de lit, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier 
de cuisine; mobilier de patio extérieur.

 Classe 21
(7) Sous-verres; grandes tasses; grandes tasses de voyage; verres à boire; verres à cocktail; 
verres à bière; chopes à bière; verres à vin; verres à liqueur; flûtes à champagne; verres à martini; 
flasques; verres à pied; bouteilles d'eau; bouteilles isothermes; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; 
seaux à glace; mélangeurs à cocktail; pichets; carafes à décanter; carafes en verre; contenants et 
sacs isothermes pour aliments; sacs isothermes pour boissons; sacs isothermes; manchons 
isothermes pour gobelets; emporte-pièces de cuisine; jarres à biscuits; gants de cuisinier; 
ustensiles de cuisine; articles de cuisine et ustensiles de cuisson au four; articles de table; articles 
de table en porcelaine; bols; assiettes; plats de service; paniers à pique-nique; plateaux de 
service; ronds de serviette de table; bougeoirs; brûleurs à encens; bougeoirs; vases; cendriers; 
brosses à cheveux; pinceaux.

 Classe 25
(8) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; tee-shirts; chemises; chandails molletonnés; 
chandails molletonnés à capuchon; débardeurs; vestes; blouses de laboratoire; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, à savoir couvre-chefs, et tuques; robes; jupes; 
pantalons molletonnés; pantalons; vêtements de dessous; foulards; ceintures; gants; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; chandails; manteaux; shorts; tabliers; chaussettes; mitaines; chaussures; 
sous-vêtements; robes de chambre; pyjamas; pantoufles; collants; collants de sport; vêtements de 
sport; vêtements d'intérieur; vêtements de nuit.

 Classe 29
(9) Huiles alimentaires; beurre; huiles de cuisson; yogourt; fromage; fromage à la crème; lait et 
produits laitiers; confitures; gelées; marinades; marmelades; trempettes pour grignotines; beurre 
d'arachide; mélanges de grignotines à base de noix; grignotines à base de fruits; craquelins et 
croustilles de pomme de terre.

 Classe 30
(10) Gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs, bonbons, gomme à 
mâcher; préparations pour gâteaux, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux et biscuits secs; 
café, boissons au café, thé, boissons au thé, tisanes.

 Classe 32
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(11) Boissons énergisantes; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées à 
base de miel; boissons à base de cacao; boissons à base de cola; boissons isotoniques; eau 
minérale; eau embouteillée; eau gazéifiée; boissons gazéifiées; jus de fruits; boissons fouettées; 
boissons au soya sans produits laitiers; boissons gazeuses.

 Classe 34
(12) Pipes; chichas; atomiseurs vendus vides pour utilisation avec des vaporisateurs oraux pour 
fumer; vaporisateurs oraux pour fumeurs; fume-cigarettes; grilles à pipes; filtres à pipes; pipes; 
papier à cigarettes; machines à rouler les cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers; briquets à 
cigarettes; allumettes; cure-pipes; boîtes à tabac et blagues à tabac; cigarettes électroniques; 
étuis à cigarettes électroniques; boîtes à cigarettes électroniques; solutions liquides pour 
cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; vaporisateurs stylos oraux pour 
utilisation comme produits de substitution au tabac; vaporisateurs stylos oraux recyclables pour 
utilisation comme produits de substitution au tabac; étuis pour vaporisateurs oraux et 
vaporisateurs stylos oraux utilisés comme produits de substitution au tabac; boîtes pour 
vaporisateurs oraux et vaporisateurs stylos oraux utilisés comme produits de substitution au tabac; 
solutions liquides pour vaporisateurs oraux et vaporisateurs stylos oraux utilisés comme produits 
de substitution au tabac.

Services
Classe 35
(1) Mise sur pied, gestion et exploitation d'entreprises dans l'industrie des soins de santé et 
l'industrie des hautes technologies; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; supervision en gestion des affaires; planification d'entreprise; marketing, 
nommément marketing direct des produits et des services de tiers, services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers ainsi que marketing numérique 
des produits et des services de tiers au moyen de sites Web, de courriels, d'applications et de 
réseaux sociaux; publicité des produits et des services de tiers; vente au détail de produits 
alimentaires, de boissons, de produits de soins personnels, de produits de soins de la peau, de 
vêtements et d'accessoires de mode, nommément de boucles de ceinture, de pièces pour 
vêtements, d'accessoires pour cheveux, d'épinglettes de fantaisie, d'articles ménagers et d'articles 
de papeterie; vente au détail de suppléments nutritifs, de suppléments alimentaires, de 
suppléments végétaux et de suppléments à base de plantes; vente au détail de préparations et de 
suppléments médicinaux, à base de plantes, végétaux et nutritifs, à savoir de teintures, de 
capsules, de pilules, de liquides, de comprimés, de suppositoires, de poudres, de concentrés, 
d'extraits, de timbres transdermiques, de doses unitaires à administration sublinguale, de doses 
unitaires à administrer dans les muqueuses, de produits à vaporiser dans la bouche; vente au 
détail de préparations et de substances pharmaceutiques; vente au détail de préparations pour le 
traitement de la nausée, d'anesthésiques topiques, de préparations antibiotiques et de 
préparations analgésiques; vente au détail de systèmes d'administration topiques, nommément de 
mousses, de gels, de crèmes, de produits en vaporisateur, de lotions et de onguents, pour 
utilisation comme bases afin de préparer la peau à recevoir des préparations thérapeutiques qui 
seront absorbées dans le sang à travers la peau; vente au détail de produits alimentaires et de 
boissons non alcoolisées; vente au détail et distribution de houkas et de vaporisateurs oraux; 
vente au détail de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de pipes 
électroniques, de houkas, de vaporisateurs oraux, de fume-cigarettes, de grilles à pipes, de filtres 
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à pipes, de pipes, de papier à cigarettes, de machines à rouler les cigarettes, d'étuis à cigarettes, 
de cendriers, de briquets, d'allumettes, de cure-pipes, de boîtes à tabac et de blagues à tabac; 
vente au détail de cigarettes électroniques et d'accessoires connexes, nommément de cigarettes 
électroniques, d'étuis à cigarettes électroniques, de boîtes à cigarettes électroniques, de solutions 
liquides pour cigarettes électroniques et de cartouches pour cigarettes électroniques; vente au 
détail de vaporisateurs stylos oraux, de vaporisateurs stylos oraux recyclables, d'étuis pour 
vaporisateurs oraux et vaporisateurs stylos oraux, de boîtes pour vaporisateurs oraux et 
vaporisateurs stylos oraux, de solutions liquides pour vaporisateurs oraux et vaporisateurs stylos 
oraux, de cartouches pour vaporisateurs oraux et vaporisateurs stylos oraux; vente au détail de 
peintures d'intérieur et d'extérieur; vente au détail d'huiles essentielles, d'huiles de massage, de 
cosmétiques et de produits de beauté, de parfums, d'eaux de Cologne, d'après-rasages, de 
baumes après-rasage, d'antisudorifiques, de déodorants à usage personnel, de poudre de talc, 
d'eaux de toilette, de poudres pour le corps, de poudres de bain, de cosmétiques et de produits de 
beauté, de produits bronzants ainsi que de crèmes et de lotions bronzantes, de crèmes et de 
lotions de protection solaire, de produits de soins capillaires, de produits pour le bain et la douche, 
de produits nettoyants, de détergents et d'assainisseurs d'air; vente au détail de bougies; vente au 
détail d'ustensiles de table; vente au détail de tapis de souris, de clés USB à mémoire flash, 
d'étuis pour téléphones mobiles, d'aimants décoratifs, d'écouteurs et de casques d'écoute, de haut-
parleurs, de chargeurs pour cigarettes électroniques, de batteries pour cigarettes électroniques, de 
lunettes de soleil, d'étuis à lunettes de soleil, de cordons pour lunettes de soleil, de montures de 
lunettes de soleil et de casques de sécurité; vente au détail de lampes, de lampes de poche et 
d'appareils d'éclairage; vente au détail de pagaies de canot décoratives et fonctionnelles; vente au 
détail de bijoux et de bijoux d'imitation, de montres et d'horloges, de bracelets de montre, d'écrins 
de montre, de coffrets à bijoux, d'épingles à cravate, d'anneaux porte-clés, de chaînes porte-clés, 
de breloques porte-clés, d'épinglettes décoratives et de statues en métaux précieux; vente au 
détail de stylos, de crayons, de surligneurs, d'étuis et de boîtes à stylos et à crayons, 
d'autocollants, d'autocollants pour pare-chocs de véhicule, de décalcomanies, de tatouages 
temporaires, de papeterie, de calendriers, de carnets, de papillons adhésifs amovibles, de reliures 
à trois anneaux, de blocs-notes, d'affiches, de cartes de souhaits, de cartes postales, de journaux 
vierges, d'objets d'art en papier, de pinces à billets, d'oeuvres d'art encadrées, de presse-papiers, 
de sous-mains, de range-tout, de boîtes à courrier et de papier peint; vente au détail de sacs, 
nommément de sacs de sport, de sacs fourre-tout, de sacs à cosmétiques, de sacs polochons, de 
fourre-tout d'épicerie et de bagages, de sacs à main, de portefeuilles et de porte-cartes, de porte-
cartes professionnelles, de parapluies, de sacs de sport tout usage, de sacs d'entraînement tout 
usage, de sacs à dos; vente au détail de chaises pliantes, de coussins décoratifs, d'oreillers, 
d'oreillers gonflables, de cadres pour photos, de miroirs; vente au détail d'ornements, de statues, 
de cadres pour photos, de mobilier et d'articles décoratifs; vente au détail d'articles pour boissons, 
de verrerie, d'articles de bar, de gourdes et de sous-verres; vente au détail de sacs et de 
contenants pour aliments et boissons; vente au détail de batteries de cuisine, d'ustensiles de 
cuisson au four, d'articles de cuisine, de couverts, de brûleurs à encens, de bougeoirs, de vases, 
de brosses à cheveux et de pinceaux; vente au détail de vêtements, de vêtements de nuit, de 
vêtements d'intérieur, d'articles chaussants et de couvre-chefs; vente au détail de boucles de 
ceinture, de pièces pour vêtements, d'accessoires pour cheveux, d'épinglettes de fantaisie; vente 
au détail de tapis de yoga, de paillassons, de tapis de baignoire, de tapis pour véhicules, de tapis 
et de carpettes; vente au détail de cartes à jouer, d'équipement de golf, de balles d'exercice 
antistress et d'ornements de Noël; vente au détail de boissons non alcoolisées; vente au détail de 
produits alimentaires.

Classe 41
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(2) Démonstrations éducatives dans le domaine de la culture de plantes, ateliers et conférences 
dans le domaine de l'horticulture.

Classe 44
(3) Horticulture; ensemencement; jardinage; pépinières; location d'installations de serre chaude et 
de serre pour l'horticulture.
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 Numéro de la demande 1,933,835  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RH US, LLC
15 Koch Road
Corte Madera, CA 94925
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

RH BEACH HOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de catalogue de vente par correspondance et de magasin de vente au détail en ligne de 
divers biens de consommation dans les domaines du mobilier et des articles décoratifs, 
nommément des produits suivants : mobilier, appareils d'éclairage, produits pour la salle de bain, 
linge de toilette, literie, produits de rénovation d'habitations, nommément peinture d'intérieur, 
garnitures de fenêtre, revêtements de sol, articles et accessoires de décoration pour la maison, 
nommément miroirs, cadres, récipients pour la décoration, vases, décorations de table, 
accessoires de bureau, serre-livres, sculptures, bancs, tabourets, boîtes, plateaux et bacs, 
paniers, bols, livres, arbres et plantes d'intérieur, plantes grasses, décorations murales, cartes 
géographiques, oeuvres d'art encadrées, étagères, pièces d'appui murales, portemanteaux, 
accessoires de bar, chariots-bars, armoires de bar, tables de jeux, jeux, bougeoirs, parfums, 
savon, lotion, bougies, écrans pare-feu d'âtre, outils de foyer, jetés, coussins décoratifs, fauteuils 
poires, poufs, fourrures, jouets, jeux, vêtements, articles en papier, nommément illustrations en 
papier, et cadeaux personnalisés, nommément oeuvres d'art encadrées et serviettes à 
monogrammes personnalisées, literie, jetés, vêtements, peignoirs, coffrets à bijoux, jouets en 
peluche.
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 Numéro de la demande 1,933,959  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Belkin International, Inc.
12045 East Waterfront Drive
Playa Vista, CA 90094
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

WI-FI THAT SETS YOU FREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Routeurs sans fil; prolongateurs de portée de réseau.

(2) Logiciels pour la gestion et l'exploitation de matériel informatique et de matériel informatique de 
télécommunication; logiciels d'accès à Internet; logiciels pour la gestion de réseaux informatiques; 
logiciels d'accès sans fil pour utilisateurs invités; logiciels pour la configuration de routeurs de 
réseau; cartes d'interface réseau; cartes d'interface télécopie-modem et réseau; cartes d'interface 
réseau; concentrateurs pour réseaux téléphoniques et informatiques; câbles de communication 
réseau, nommément câbles de données et câbles de transmission de signaux électriques et 
optiques; routeurs filaires; passerelles de réseau, modems, routeurs de réseau; commutateurs 
pour réseaux téléphoniques et informatiques; cartes Ethernet, nommément dispositifs 
d'alimentation électrique par Ethernet; systèmes de réseautage sur courants porteurs, 
nommément systèmes de communication à large bande par courants porteurs pour le transfert de 
données à large bande sur des lignes électriques, constitués d'un port de réseau à large bande, 
de lignes électriques en réseau, de câbles électriques et d'un manuel d'installation téléchargeable; 
matériel informatique de serveur d'accès à distance, nommément points d'interconnexion; 
caméras vidéo Internet et réseau pour l'intérieur et l'extérieur; enregistreurs vidéo réseau; logiciels 
pour l'interconnexion, la gestion, la sécurisation et l'exploitation de réseaux locaux et étendus; 
terminaux de communication, terminaux intelligents et terminaux téléphoniques, comprenant tous 
du matériel informatique et des logiciels pour la transmission de vidéos, de contenu audio, de jeux 
vidéo et de communications téléphoniques; appareils de stockage en réseau constitués de 
matériel informatique et de logiciels de stockage en réseau; concentrateurs de maison intelligente 
pour l'interconnexion d'ordinateurs, de chaînes stéréo, de consoles de jeu, d'appareils 
électroménagers et d'autres appareils électroniques; matériel informatique pour l'interconnexion et 
la gestion de réseaux informatiques; matériel informatique; adaptateurs de réseau informatique; 
serveurs de réseau; matériel informatique avec fonctions de sécurité de réseaux, y compris 
fonctions de coupe-feu et de cryptage de données, capable de communiquer avec des protocoles 
de sécurisation de réseaux; logiciels d'exploitation; logiciels de gestion et de sécurité de réseaux, 
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nommément logiciels pour la gestion des priorités du trafic, la sécurité, la prévention des 
intrusions, les réseaux privés virtuels, les coupe-feu ainsi que le contrôle d'identité et d'accès; 
logiciels de sécurité de réseaux informatiques; logiciels de contrôle parental.
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 Numéro de la demande 1,933,960  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Belkin International, Inc.
12045 East Waterfront Drive
Playa Vista, CA 90094
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

VELOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Routeurs sans fil; prolongateurs de portée de réseau; logiciels de gestion et d'exploitation de 
matériel informatique et de matériel informatique de télécommunication; logiciels d'accès à 
Internet; logiciels de gestion de réseaux informatiques; logiciels d'accès sans fil pour utilisateurs 
invités; logiciels pour la configuration de routeurs de réseau.

(2) Cartes d'interface réseau; cartes d'interface télécopie-modem et réseau; cartes d'interface 
réseau; concentrateurs de communication pour réseaux téléphoniques et informatiques; câbles de 
communication réseau, nommément câbles de données et câbles pour la transmission de signaux 
électriques et optiques; routeurs filaires; passerelles de réseau, modems, routeurs de réseau; 
commutateurs pour réseaux téléphoniques et informatiques; cartes Ethernet, nommément 
dispositifs d'alimentation électrique par Ethernet; systèmes de réseautage sur courants porteurs, 
nommément systèmes de communication à large bande par courants porteurs pour le transfert de 
données à large bande sur des lignes électriques, constitués d'un port de réseau à large bande, 
de lignes électriques en réseau, de câbles électriques et d'un manuel d'installation téléchargeable; 
matériel informatique de serveur d'accès à distance, nommément points d'interconnexion; 
caméras vidéo Internet et réseau pour l'intérieur et l'extérieur; enregistreurs vidéo réseau; logiciels 
pour l'interconnexion, la gestion, la sécurisation et l'exploitation de réseaux locaux et étendus; 
terminaux de communication, terminaux intelligents et terminaux téléphoniques, comprenant tous 
du matériel informatique et des logiciels pour la transmission de vidéos, de contenu audio, de 
données, de jeux vidéo et de communications téléphoniques; appareils de stockage en réseau 
constitués de matériel informatique et de logiciels de stockage en réseau; concentrateurs de 
maison intelligente pour l'interconnexion d'ordinateurs, de chaînes stéréo, de consoles de jeu, 
d'appareils électroménagers et d'autres appareils électroniques; matériel informatique pour 
l'interconnexion et la gestion de réseaux informatiques; matériel informatique; adaptateurs de 
réseau informatique; serveurs de réseau; matériel informatique avec fonctions de sécurité de 
réseaux, y compris fonctions de coupe-feu et de cryptage de données, capable de communiquer 
avec des protocoles de sécurité de réseaux; logiciels d'exploitation; logiciels de gestion et de 
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sécurité de réseaux, nommément logiciels pour la gestion du trafic, la sécurité, la prévention des 
intrusions, les réseaux privés virtuels, les coupe-feu et le contrôle d'identité et d'accès; logiciels de 
sécurité de réseaux informatiques; logiciels de contrôle parental.
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 Numéro de la demande 1,934,001  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KINGSTREET GMBH
Baarerstrasse 14
6300 Zug
SWITZERLAND

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEW SOCIETY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bières; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées 
au café; boissons non alcoolisées avec jus de fruits; boissons gazeuses semi-glacées; eaux 
minérales et gazeuses; eau minérale gazéifiée; boissons gazeuses; jus de fruits et boissons aux 
fruits; boissons gazéifiées; sirops pour faire des boissons gazeuses; cidre non alcoolisé; boissons, 
nommément boissons gazéifiées, boissons gazeuses hypocaloriques, boissons non gazéifiées, 
toutes enrichies d'herbes; boissons gazeuses aromatisées au thé.

 Classe 34
(2) Aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; cartouches 
remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques 
liquides pour le remplissage de cartouches pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes 
électroniques (liquides à vapoter) composés d'aromatisants liquides, autres que les huiles 
essentielles, pour le remplissage de cartouches pour cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques; chichas électroniques; cigares électroniques; pipes électroniques; liquides pour 
cigarettes électroniques (liquides à vapoter) composés de propylèneglycol; liquides pour cigarettes 
électroniques (liquides à vapoter) composés de glycérine végétale.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 723242 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,369  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hotel Lotte Co., Ltd.
30, Eulji-ro, Jung-Gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

Services
Classe 43
Offre d'hébergement hôtelier pour les touristes; services de restaurant; services de centre de 
villégiature offrant des aliments et de l'hébergement aux touristes; services de bar et de bar-salon; 
offre de services de réservation de chambres et de réservation d'hôtels; pubs; services de café; 
services d'hôtel; location de salles de réunion.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0134498 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,934,580  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ron  Reuben
175 Bates Road, Suite 200 A
Montreal
QUEBEC
H3S1A1

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 20

(1) Literie, nommément matelas, oreillers, surmatelas.

 Classe 24
(2) Sacs de couchage; linge de lit; couvertures de lit; couvre-lits; draps.

 Classe 25
(3) Vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément visières, 
tuques, chapeaux et casquettes.
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 Numéro de la demande 1,934,600  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HP Tuners LLC
700 Eastwood Lane
Buffalo Grove, IL 60089
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

MPVI 2
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Connecteurs d'interface d'accès au matériel électronique et au système de diagnostic embarqué 
(OBD-II) connectant des ordinateurs, des ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents à des 
modules de commande embarqués de véhicule pour permettre aux utilisateurs de diagnostiquer et 
d'effacer les codes de véhicule ainsi que de suivre et d'optimiser le fonctionnement, la 
performance et la consommation de carburant du véhicule; connecteurs d'interface d'accès au 
matériel électronique et au système de diagnostic embarqué (OBD-II) pour l'étalonnage et le 
diagnostic automobiles; équipement d'essai, de diagnostic et de réglage d'automobiles, 
nommément matériel électronique pour l'essai, le diagnostic et le réglage de systèmes de 
transmission, de moteur et de modules de commande embarqués automobiles.
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 Numéro de la demande 1,934,657  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intradin (Shanghai) Machinery Co., Ltd.
NO.118 Duhui Road, Minhang District, 
Shanghai
201109
CHINA

Agent
JUNYI CHEN
(Blaney McMurtry LLP), Barristers & Sollicitors, 
2 Queen Street East, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Porte-lames étant des parties de machines; cabestans; appareils de forage; foreuses; 
mortaiseuses; machines de traitement des minerais; raboteuses; bancs de scie, à savoir pièces de 
machine; lames de scies en tant que parties de machines; collecteurs de poussière pour le travail 
du bois.
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 Numéro de la demande 1,935,057  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daniele Teresio Andrea Bernini
Riga Palamidou 9
10554 Athens
GREECE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEINRICH BARTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, nommément pain de savon, savon liquide, savon à lessive, savon parfumé, savon à 
raser, savon pour la peau, savons pour les soins du corps; parfumerie, huiles essentielles 
aromatiques, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; adhésifs à usage cosmétique, 
nommément adhésifs pour fixer les faux cils et faux ongles; lotions après-rasage; produits 
parfumés pour l'air ambiant; diffuseurs à roseaux parfumés; savon à l'amande; lait d'amande à 
usage cosmétique; huile d'amande; produits à l'aloès à usage cosmétique; parfum ambré; savon 
antisudorifique; antisudorifiques; astringents à usage cosmétique; baumes après-rasage, baumes 
capillaires, baumes à lèvres, baumes pour dissimuler les imperfections de la peau; sels de bain; 
bains moussants non médicamenteux; masques de beauté; essence de bergamote; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; lait nettoyant; crayons de maquillage; produits 
cosmétiques pour les cils; bains moussants à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau; teintures pour la barbe, teintures capillaires; crèmes cosmétiques; trousses de 
cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; ouate à usage cosmétique; savon déodorant; 
savon déodorant, déodorants à usage personnel, déodorants pour le corps, produits pour éliminer 
les odeurs des animaux de compagnie; produits épilatoires; shampooings secs; eau de Cologne; 
émeri; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; 
essences pour la fabrication de parfums; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; extraits 
de fleurs, à savoir parfums; crayons à sourcils; cosmétiques à sourcils; faux cils; faux ongles; 
lotions capillaires; teintures capillaires; fixatifs capillaires; encens; essence de jasmin; bâtonnets 
d'encens; dissolvants à laque; eau de lavande; essence de lavande; brillants à lèvres; rouges à 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; lotions à usage cosmétique; maquillage; mascara; huiles, gels et 
lotions de massage; essences de menthe éthérées; cire à moustache; bains de bouche; parfum de 
musc; vernis à ongles; produits de soins des ongles; autocollants de stylisme ongulaire; huiles à 
usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; pétrolatum à usage cosmétique; pommades à usage 
cosmétique; pots-pourris; pierre ponce; produits démaquillants; essence de rose; eau parfumée; 
bois parfumé; shampooings; produits à raser; produits solaires; écrans solaires; porte-cotons à 
usage cosmétique; poudre de talc; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette.
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 Numéro de la demande 1,935,136  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ron Reuben
175 Bates Road, Suite 200 A
Montreal
QUEBEC
H3S1A1

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

FRIJOF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Literie, nommément matelas, oreillers, surmatelas.

 Classe 24
(2) Sacs de couchage; linge de lit; couvertures de lit; couvre-lits; draps.

 Classe 25
(3) Vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément visières, 
tuques, chapeaux et casquettes.
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 Numéro de la demande 1,935,327  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Espresso Americano S.A.
5th street, Altiplano Avenue, house 2212
Tegucigalpa Honduras
HONDURAS

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 29

(3) Boissons à base de lait.

 Classe 30
(1) Café, café moulu, café en grains, café vert, café brut, capsules de café, chocolat et cacao.

(4) Boissons chaudes au café, boissons froides au café, boissons à base de chocolat, boissons 
frappées, boissons à base de cacao, boissons aromatisées au café, boissons aromatisées au 
chocolat, infusions de café, boissons à base de café et boissons à base de thé.

 Classe 32
(2) Boissons aux fruits chaudes et froides, granités.
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 Numéro de la demande 1,935,570  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davide Campari - Milano N.V.
HERENGRACHT 420
AMSTERDAM
(1017BZ)
NETHERLANDS

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. La marque de 
commerce est constituée de bleu, de rouge et de blanc. Tous les mots de la marque de commerce 
sont blancs. La section gauche du haut de la marque est bleue. La section droite du bas de la 
marque est rouge. Les deux lignes avant et après le mot ITALIANA sont blanches. La bordure qui 
entoure l'entièreté du dessin est blanche.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de VERMOUTH ROSSO est « red vermouth », et celle 
de AUTENTICA SPECIALITA ITALIANA est « authentic Italian specialty ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin, boissons aromatisées contenant du vin, vins mousseux, 
amers, apéritifs, cocktails, boissons distillées, nommément bourbon, gin, liqueurs, whisky, 
vermouth.
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 Numéro de la demande 1,935,646  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GESTIONS ROBERTO INC.
9300 BOUL. Henri-Bourassa E
Montréal
QUEBEC
H1E2S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZ STUD OUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Outils et trousses d'outils manuels de réparation et de révision d'automobiles pour utilisation dans 
le domaine de l'entretien de moteurs de véhicules automobiles, nommément outils à main pour le 
retrait de goujons de collecteur de moteur.

Services
Classe 37
Offre de services, à savoir d'outils, d'équipement et d'accessoires d'entretien, de réparation et de 
révision de moteurs de véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,935,704  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GESTIONS ROBERTO INC.
9300 BOUL. Henri-Bourassa E
Montréal
QUEBEC
H1E2S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Outils manuels et trousses d'outils de réparation et de révision d'automobiles pour utilisation dans 
le domaine de l'entretien de moteurs de véhicule automobile, nommément outils à main servant à 
retirer les goujons de collecteurs pour moteurs.

Services
Classe 37
Offre de services d'entretien de moteurs de véhicule automobile ainsi que d'équipement, 
d'accessoires et d'outils de réparation et de révision.
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 Numéro de la demande 1,935,763  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Randa Accessories Leather Goods LLC
5600 North River Road, Suite 500
Rosemont, IL 60018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Gel après-rasage; gel de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; produits nettoyants 
pour chaussures; savons cosmétiques; cosmétiques; eau de Cologne; lotions pour le visage et le 
corps; parfums à usage personnel; masques en gel pour les yeux; gels pour les yeux à usage 
cosmétique; produits de soins capillaires; gel capillaire; produits de nettoyage du cuir; cirages pour 
le cuir; produits de soins de la peau non médicamenteux; parfumerie; gels à raser; crème à 
chaussures; cire à chaussures; cirage à chaussures et à bottes; gel douche.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes correctrices, lunettes de soleil, lunettes de 
lecture, lunettes d'ordinateur et lunettes antireflets, étuis pour articles de lunetterie, accessoires de 
lunetterie, nommément sangles, cordons et serre-tête qui maintiennent les articles de lunetterie en 
place sur les personnes qui les portent.

 Classe 14
(3) Bijoux, montres et horloges.
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 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage; mallettes; sacs à dos; sacs de plage; serviettes; étuis pour cartes 
professionnelles; sacs polochons; range-tout de voyage pour articles de toilette; sacs de sport; 
sacs à main; étuis porte-clés; sacs à compartiments; pochettes en cuir; bagages; étiquettes à 
bagages; sacoches de messager; sacs court-séjour; sacs pour accessoires de rasage vendus 
vides; sacs pour articles de toilette vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; mallettes de voyage 
en cuir; parapluies; portefeuilles.

 Classe 25
(5) Ceintures; blazers; manteaux; ceintures de smoking; robes; articles chaussants, nommément 
sandales, pantoufles, chaussures de sport, espadrilles, chaussures, tongs, bottes, mules et 
chaussures de douche; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, 
visières et petits bonnets; bonneterie; vestes; vêtements d'intérieur; articles pour le cou, 
nommément foulards, cravates et noeuds papillon; pantalons; mouchoirs de poche, pulls; 
vêtements imperméables; chemises; shorts; jupes; vêtements de nuit; costumes; chandails; 
chandails molletonnés; vêtements de bain; bretelles; hauts, nommément tee-shirts, hauts courts, 
hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, hauts d'entraînement, bustiers 
tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, hauts de sport, débardeurs, hauts de bikini, hauts 
en molleton et couches de base; sous-vêtements et gilets.
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 Numéro de la demande 1,935,824  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Danube Robotics GmbH
Donau-City-Strasse 11, 15. OG
1220 Vienna
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRSKIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Composants de robotique, nommément touches contact (électriques), capteurs TOR, capteurs 
électriques, capteurs électroniques, capteurs piézoélectriques, capteurs pour utilisation avec des 
machines-outils, capteurs et détecteurs, contacteurs de détection, aucun des produits 
susmentionnés n'étant un dispositif compact à semi-conducteurs de puissance.
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 Numéro de la demande 1,935,858  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Health Research Services GmbH
Hofäckerstraße 14
76698 Ubstadt-Weiher
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

ERr 731
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour le traitement de la ménopause; suppléments alimentaires pour le 
contrôle du poids; suppléments alimentaires à base de racine de rhubarbe; suppléments 
alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; 
suppléments alimentaires, à savoir barres protéinées prêtes à manger.
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 Numéro de la demande 1,936,053  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metro Décor LLC
23950 Commerce Park
Beachwood, OH 44122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MDESIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Crochets en métal pour armoires et tiroirs; crochets de douche en métal fixés par une 
ventouse; paniers en métaux communs à suspendre par-dessus les armoires de cuisine; articles 
en métal, nommément crochets à vêtements en métal; crochets en métal adhésifs, crochets en 
métal à vis, crochets en métal à ventouse, crochets en métal et crochets magnétiques en métal à 
usage domestique, nommément pour le rangement et les vêtements; crochets en métal pour clés, 
paniers de salle de bain en métaux communs pour le rangement et le linge; paniers en métaux 
communs à usage domestique, corbeilles en métaux communs pour le courrier; crochets de 
rangement magnétiques en métal à usage domestique, nommément pour le rangement et les 
vêtements; crochets en métal à suspendre aux portes; supports en métal à suspendre aux portes; 
fermetures à pince magnétiques en métal pour articles ménagers.

 Classe 09
(2) Aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, aimants pour l'artisanat.

 Classe 14
(3) Horloges à piles; boîtes pour le rangement et l'organisation de bijoux.

 Classe 16
(4) Fermetures à pince magnétiques en métal pour sacs, notes, photos, blocs-notes; porte-blocs-
notes magnétiques.

 Classe 20
(5) Crochets de rideau de douche en métal; porte-revues; porte-revues à installer par-dessus les 
réservoirs de toilette; crochets de rideau de douche; crochets de rideau de douche pour utilisation 
avec des tringles de douche extensibles; miroirs de toilette; porte-cravates; supports à ceintures; 
porte-bouteilles de vin; cintres; miroirs antibuée; tablettes d'angle en métal, nommément plateaux 
à rebords en métal pour le rangement et l'organisation; articles ménagers autres qu'en métal, 
nommément crochets à vêtements autres qu'en métal, crochets adhésifs autres qu'en métal, 
crochets à vis autres qu'en métal, crochets à ventouse autres qu'en métal, crochets autres qu'en 
métal à suspendre aux portes à usage domestique, nommément pour le rangement et les 
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vêtements, boîtes en plastique; miroirs antibuée; chevilles autres qu'en métal; supports de 
rangement; supports de rangement, en l'occurrence séparateurs en métal pour l'organisation de 
vêtements; supports de rangement, en l'occurrence range-chaussures; supports de rangement, en 
l'occurrence articles de rangement pour sacs à main, accessoires personnels, bijoux; supports en 
bois et en céramique pour vêtements et accessoires, nommément supports à vêtements, porte-
chapeaux, portemanteaux, porte-foulards, support à tabliers pour la maison, supports à ceintures, 
porte-cravates; supports en bois, en l'occurrence supports de rangement; plateaux en bois, en 
céramique et en plastique pour l'organisation de tiroirs de mobilier, d'armoires et de coiffeuses; 
séparateurs de rangement pour tiroirs; miroirs de maison; articles ménagers en plastique, 
nommément crochets de rangement polyvalents adhésifs, crochets à grandes tasses adhésifs, 
supports de rangement à crochets multiples adhésifs à usage domestique, nommément pour le 
rangement et les vêtements; crochets de rangement polyvalents à vis autres qu'en métal à usage 
domestique, nommément pour le rangement et les vêtements; crochets à vêtements polyvalents à 
vis autres qu'en métal; boîtes autres qu'en métal pour le rangement d'articles ménagers; boîtes en 
bois ou en plastique (autres qu'en métal) pour le rangement de vêtements et d'accessoires 
personnels; boîtes en bois ou en plastique (autres qu'en métal) pour l'organisation; boîtes en bois 
ou en plastique (autres qu'en métal) pour l'organisation de vêtements, d'accessoires personnels, 
de bijoux, d'articles ménagers; articles ménagers en bois, nommément supports de rangement 
polyvalents à chevilles multiples, supports à grandes tasses à chevilles multiples; supports de 
rangement en métal à suspendre aux portes; supports en métal pour vêtements et accessoires, 
nommément supports à vêtements, porte-chapeaux, portemanteaux, porte-foulards, support à 
tabliers pour la maison, supports à ceintures, porte-cravates; porte-serviettes; grilles pour éviers 
de cuisine, en l'occurrence grilles en métal ou en plastique pour protéger le fond d'un évier de la 
vaisselle et de l'argenterie; tapis d'évier; tablettes d'angle pour lavabos; tapis protecteurs pour 
éviers; tapis d'égouttoir, en l'occurrence tapis d'évier; crochets polyvalents à vis autres qu'en métal 
à usage domestique, nommément pour le rangement et les vêtements; contenants et boîtes autres 
qu'en métal pour le rangement, nommément boîtes de rangement en bois et en plastique; 
contenants et boîtes autres qu'en métal pour l'organisation d'articles ménagers, nommément 
boîtes de rangement en bois et en plastique; articles ménagers en bois, nommément boîtes en 
bois; miroirs antibuée, supports de rangement, supports en bois à usage domestique, nommément 
supports de rangement; plateaux de rangement pour tiroirs; supports de rangement en métal pour 
vaisselle, supports en métal pour vêtements, chapeaux, tabliers, manteaux, vestes, foulards, 
balais, vadrouilles, porte-poussière et parapluies; oreillers et coussins; tapis amovibles pour 
éviers; supports de rangement pour grandes tasses; supports de rangement pour verres à boire; 
tapis protecteurs pour éviers; supports de rangement, nommément supports polyvalents à 
chevilles multiples pour le rangement de grandes tasses; supports de rangement en métal pour 
vaisselle, supports en métal pour vêtements, chapeaux, tabliers, manteaux, vestes, foulards, 
balais, vadrouilles, porte-poussière et parapluies; surmatelas.

 Classe 21
(6) Distributeurs à pompe d'évier ou de lavabo pour la distribution de savon et de désinfectants 
pour les mains à usage domestique et commercial; barres à serviettes; barres à serviettes à 
suspendre aux armoires, à savoir barres à serviettes qui se fixent à une armoire ou qui 
s'accrochent par-dessus une armoire; barres à serviettes à ventouses en plastique; repose-
cuillères; paniers en métal et autres qu'en métal à ventouses en plastique, nommément paniers en 
treillis à suspendre par-dessus la séparation d'un évier à deux bacs et paniers en treillis à fixer aux 
éviers pour égoutter les brosses à récurer; contenants et supports à rouleaux de papier hygiénique 
à fixer par-dessus les réservoirs de toilette à usage domestique; brosses à cuvette de toilette et 
supports connexes; boîtes de cuisine et ensembles de boîtes de cuisine pour la maison; gobelets, 
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à savoir verres à boire; gobelets en métal, à savoir verres à boire; distributeurs de savon à pompe 
avec porte-éponge; débouchoirs à ventouse pour drains; plateaux rotatifs, à savoir valets de 
comptoir à plateau rotatif pour la cuisine et la maison et plateaux tournants; accessoires pour la 
maison, nommément supports en métal pour sécher la vaisselle, raclettes, porte-éponges, 
contenants de cuisine pour assiettes et soucoupes, porte-rouleaux de papier hygiénique en métal, 
distributeurs de papiers-mouchoirs en métal, en l'occurrence boîtes pour le rangement et la 
distribution de papiers-mouchoirs, corbeilles à papier en métal, anneaux à serviettes en métal, 
supports à essuie-tout en métal pour la maison, articles ménagers, nommément supports à essuie-
tout; ronds de serviette de table; articles ménagers en plastique, nommément sous-verres; 
supports à essuie-tout en bois pour la maison; paniers de rangement, paniers à linge, corbeilles à 
pain et corbeilles à papier à usage domestique en plastique, corbeilles à papier, égouttoirs à 
vaisselle en plastique, verrerie pour boissons, verrerie de table; bouteilles à eau et vaporisateurs 
vendus vides, sous-verres en plastique, distributeurs d'essuie-tout à usage domestique, 
contenants portatifs tout usage pour la maison, contenants à savon, contenants pour aliments ou 
boissons pour la maison; contenants pour la maison pour sachets de café, oeufs, épices; 
contenants pour aliments et boissons pour la maison ou la cuisine; articles pour boissons, 
nommément tasses, gobelets en plastique, récipients à boire, poubelles; accessoires de bain, 
nommément porte-savons, porte-éponges, supports à brosses à dents polyvalents, à savoir pour 
le rangement et l'organisation de brosses à dents et de dentifrice, supports à brosses à dents 
polyvalents, en l'occurrence porte-brosses à dents, porte-rasoirs pour la salle de bain, serviteurs 
de douche; ustensiles de maison, nommément tapis d'égouttoir, en l'occurrence supports pour 
vaisselle à sécher, brosses et éponges, plateaux d'évier, en l'occurrence plateaux à usage 
domestique pour savon à vaisselle et éponges de nettoyage, pinces arquées, en l'occurrence 
pinces à usage domestique pour fermer hermétiquement les sacs, porte-balais, seaux à couches, 
seaux à glace, boîtes-repas, seaux de salle de bain et poubelles, porte-savons, en l'occurrence 
supports à savon, porte-éponges, en l'occurrence supports à éponges, supports à tampon à 
récurer, égouttoirs à vaisselle, en l'occurrence supports pour sécher la vaisselle, paniers à 
suspendre par-dessus la séparation d'un évier à deux bacs pour savon à vaisselle et éponges de 
nettoyage ainsi que paniers à fixer aux éviers pour égoutter les brosses à récurer; bouteilles à eau 
et vaporisateurs en métal vendus vides; supports de rangement en métal pour la vaisselle; articles 
ménagers en plastique, nommément sous-verres; articles ménagers en bois, nommément 
supports à essuie-tout; tapis de cuisine pour l'égouttage et le séchage de la vaisselle, des 
ustensiles de table, des articles à cocktail et des verres; égouttoirs à vaisselle; mannes à linge à 
usage domestique; paniers à linge; paniers de rangement, corbeilles à pain et corbeilles à papier à 
usage domestique; étendoirs à linge; chariots de rangement pour le linge à usage domestique, 
nommément contenants pour la maison pour le rangement et l'organisation de paniers et de bacs 
à linge; contenants de rangement pour la maison pour matériel d'artisanat, articles de bureau, 
médicaments, trousses de premiers soins, flacons à pilules; contenants de rangement pour la 
maison pour la nourriture et les fournitures pour animaux de compagnie; contenants de rangement 
pour la maison pour le rangement et l'organisation d'aliments pour bébés, de couches, de lingettes 
pour bébés, de jouets, de produits d'allaitement et de produits de bain; plateaux de service à 
usage domestique; articles de bar, nommément gobelets, flasques, verres à boire, pailles pour 
boissons ainsi que verres, pics, mélangeurs, bâtonnets et passoires à cocktail; plateaux de 
service; ustensiles de service, nommément fourchettes, louches, cuillères et pinces; boîtes de 
papiers-mouchoirs; corbeilles à papier.

 Classe 22
(7) Sacs de rangement pour chaussures; sacs de rangement en toile pour chaussures; sacs de 
rangement en tissu.
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 Classe 24
(8) Rideaux de douche en tissu et en vinyle; couettes; draps.

 Classe 27
(9) Tapis de bain.
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 Numéro de la demande 1,936,054  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metro Décor LLC
23950 Commerce Park
Beachwood, OH 44122
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 06

(1) Crochets en métal pour armoires et tiroirs; crochets de douche en métal fixés par une 
ventouse; paniers en métaux communs à suspendre par-dessus les armoires de cuisine; articles 
en métal, nommément crochets à vêtements en métal; crochets en métal adhésifs, crochets en 
métal à vis, crochets en métal à ventouse, crochets en métal et crochets magnétiques en métal à 
usage domestique, nommément pour le rangement et les vêtements; crochets en métal pour clés, 
paniers de salle de bain en métaux communs pour le rangement et le linge; paniers en métaux 
communs à usage domestique, corbeilles en métaux communs pour le courrier; crochets de 
rangement magnétiques en métal à usage domestique, nommément pour le rangement et les 
vêtements; crochets en métal à suspendre aux portes; supports en métal à suspendre aux portes; 
fermetures à pince magnétiques en métal pour articles ménagers.

 Classe 09
(2) Aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, aimants pour l'artisanat.

 Classe 14
(3) Horloges à piles; boîtes pour le rangement et l'organisation de bijoux.
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 Classe 16
(4) Fermetures à pince magnétiques en métal pour sacs, notes, photos, blocs-notes; porte-blocs-
notes magnétiques.

 Classe 20
(5) Crochets de rideau de douche en métal; porte-revues; porte-revues à installer par-dessus les 
réservoirs de toilette; crochets de rideau de douche; crochets de rideau de douche pour utilisation 
avec des tringles de douche extensibles; miroirs de toilette; porte-cravates; supports à ceintures; 
porte-bouteilles de vin; cintres; miroirs antibuée; tablettes d'angle en métal, nommément plateaux 
à rebords en métal pour le rangement et l'organisation; articles ménagers autres qu'en métal, 
nommément crochets à vêtements autres qu'en métal, crochets adhésifs autres qu'en métal, 
crochets à vis autres qu'en métal, crochets à ventouse autres qu'en métal, crochets autres qu'en 
métal à suspendre aux portes à usage domestique, nommément pour le rangement et les 
vêtements, boîtes en plastique; miroirs antibuée; chevilles autres qu'en métal; supports de 
rangement; supports de rangement, en l'occurrence séparateurs en métal pour l'organisation de 
vêtements; supports de rangement, en l'occurrence range-chaussures; supports de rangement, en 
l'occurrence articles de rangement pour sacs à main, accessoires personnels, bijoux; supports en 
bois pour vêtements et accessoires, nommément supports à vêtements, porte-chapeaux, 
portemanteaux, porte-foulards, support à tabliers pour la maison, supports à ceintures, porte-
cravates; supports en bois, en l'occurrence supports de rangement; plateaux en bois, en 
céramique et en plastique pour l'organisation de tiroirs de mobilier, d'armoires et de coiffeuses; 
séparateurs de rangement pour tiroirs; miroirs de maison; articles ménagers en plastique, 
nommément crochets de rangement polyvalents adhésifs, crochets à grandes tasses adhésifs, 
supports de rangement à crochets multiples adhésifs à usage domestique, nommément pour le 
rangement et les vêtements; crochets de rangement polyvalents à vis autres qu'en métal à usage 
domestique, nommément pour le rangement et les vêtements; crochets à vêtements polyvalents à 
vis autres qu'en métal à usage domestique, nommément pour le rangement et les vêtements; 
boîtes autres qu'en métal pour le rangement d'articles ménagers; boîtes en bois ou en plastique 
(autres qu'en métal) pour le rangement de vêtements et d'accessoires personnels; boîtes en bois 
ou en plastique (autres qu'en métal) pour l'organisation; boîtes en bois ou en plastique (autres 
qu'en métal) pour l'organisation de vêtements, d'accessoires personnels, de bijoux, d'articles 
ménagers; articles ménagers en bois, nommément supports de rangement polyvalents à chevilles 
multiples, supports à grandes tasses à chevilles multiples; supports de rangement en métal à 
suspendre aux portes; supports en métal pour vêtements et accessoires, nommément supports à 
vêtements, porte-chapeaux, portemanteaux, porte-foulards, support à tabliers pour la maison, 
supports à ceintures, porte-cravates; porte-serviettes; grilles pour éviers de cuisine, en 
l'occurrence grilles en métal ou en plastique pour protéger le fond d'un évier de la vaisselle et de 
l'argenterie; tapis d'évier; tablettes d'angle pour lavabos; tapis protecteurs pour éviers; tapis 
d'égouttoir, en l'occurrence tapis d'évier; crochets polyvalents à vis autres qu'en métal à usage 
domestique, nommément pour le rangement et les vêtements; contenants et boîtes autres qu'en 
métal pour le rangement, nommément boîtes de rangement en bois et en plastique; contenants et 
boîtes autres qu'en métal pour l'organisation d'articles ménagers, nommément boîtes de 
rangement en bois et en plastique; articles ménagers en bois, nommément boîtes en bois; miroirs 
antibuée, supports de rangement, supports en bois à usage domestique, nommément supports de 
rangement; plateaux de rangement pour tiroirs; supports de rangement en métal pour vaisselle, 
supports en métal pour vêtements, chapeaux, tabliers, manteaux, vestes, foulards, balais, 
vadrouilles, porte-poussière et parapluies; oreillers et coussins; tapis amovibles pour éviers; 
supports de rangement pour grandes tasses; supports de rangement pour verres à boire; tapis 
protecteurs pour éviers; supports de rangement, nommément supports polyvalents à chevilles 
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multiples pour le rangement de grandes tasses; supports de rangement en métal pour vaisselle, 
supports en métal pour vêtements, chapeaux, tabliers, manteaux, vestes, foulards, balais, 
vadrouilles, porte-poussière et parapluies; surmatelas.

 Classe 21
(6) Distributeurs à pompe d'évier ou de lavabo pour la distribution de savon et de désinfectants 
pour les mains à usage domestique et commercial; barres à serviettes; barres à serviettes à 
suspendre aux armoires, à savoir barres à serviettes qui se fixent à une armoire ou qui 
s'accrochent par-dessus une armoire; barres à serviettes à ventouses en plastique; repose-
cuillères; paniers en métal et autres qu'en métal à ventouses en plastique, nommément paniers en 
treillis à suspendre par-dessus la séparation d'un évier à deux bacs et paniers en treillis à fixer aux 
éviers pour égoutter les brosses à récurer; contenants et supports à rouleaux de papier hygiénique 
à fixer par-dessus les réservoirs de toilette à usage domestique; brosses à cuvette de toilette et 
supports connexes; boîtes de cuisine et ensembles de boîtes de cuisine pour la maison; gobelets, 
à savoir verres à boire; gobelets en métal, à savoir verres à boire; distributeurs de savon à pompe 
avec porte-éponge; débouchoirs à ventouse pour drains; plateaux rotatifs, à savoir valets de 
comptoir à plateau rotatif pour la cuisine et la maison et plateaux tournants; accessoires pour la 
maison, nommément supports en métal pour sécher la vaisselle, raclettes, porte-éponges, 
contenants de cuisine pour assiettes et soucoupes, porte-rouleaux de papier hygiénique en métal, 
distributeurs de papiers-mouchoirs en métal, en l'occurrence boîtes pour le rangement et la 
distribution de papiers-mouchoirs, corbeilles à papier en métal, anneaux à serviettes en métal, 
supports à essuie-tout en métal pour la maison; articles ménagers, nommément supports à essuie-
tout; ronds de serviette de table; articles ménagers en plastique, nommément sous-verres; 
supports à essuie-tout en bois pour la maison; paniers de rangement, paniers à linge, corbeilles à 
pain et corbeilles à papier à usage domestique en plastique, corbeilles à papier, égouttoirs à 
vaisselle en plastique, verrerie pour boissons, verrerie de table; bouteilles à eau et vaporisateurs 
vendus vides, sous-verres en plastique, distributeurs d'essuie-tout à usage domestique, 
contenants portatifs tout usage pour la maison, contenants à savon, contenants pour aliments ou 
boissons pour la maison; contenants pour la maison pour sachets de café, oeufs, épices; 
contenants pour aliments et boissons pour la maison ou la cuisine; articles pour boissons, 
nommément tasses, gobelets en plastique, récipients à boire, poubelles; accessoires de bain, 
nommément porte-savons, porte-éponges, supports à brosses à dents polyvalents, à savoir pour 
le rangement et l'organisation de brosses à dents et de dentifrice, supports à brosses à dents 
polyvalents, en l'occurrence porte-brosses à dents, porte-rasoirs pour la salle de bain, serviteurs 
de douche; ustensiles de maison, nommément tapis d'égouttoir, en l'occurrence tapis égouttoirs 
amovibles pour éviers, brosses et éponges, plateaux d'évier, en l'occurrence plateaux à usage 
domestique pour savon à vaisselle et éponges de nettoyage, pinces arquées, en l'occurrence 
pinces à usage domestique pour fermer hermétiquement les sacs, porte-balais, seaux à couches, 
seaux à glace, boîtes-repas, seaux de salle de bain et poubelles, porte-savons, en l'occurrence 
supports à savon, porte-éponges, en l'occurrence supports à éponges, supports à tampon à 
récurer, égouttoirs à vaisselle, en l'occurrence supports pour sécher la vaisselle, paniers à 
suspendre par-dessus la séparation d'un évier à deux bacs pour savon à vaisselle et éponges de 
nettoyage ainsi que paniers à fixer aux éviers pour égoutter les brosses à récurer; bouteilles à eau 
et vaporisateurs en métal vendus vides; supports de rangement en métal pour la vaisselle; articles 
ménagers en plastique, nommément sous-verres; articles ménagers en bois, nommément 
supports à essuie-tout; tapis de cuisine pour l'égouttage et le séchage de la vaisselle, des 
ustensiles de table, des articles à cocktail et des verres; égouttoirs à vaisselle; mannes à linge à 
usage domestique; paniers à linge; paniers de rangement, corbeilles à pain et corbeilles à papier à 
usage domestique; étendoirs à linge; chariots de rangement pour le linge à usage domestique, 
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nommément contenants pour la maison pour le rangement et l'organisation de paniers et de bacs 
à linge; contenants de rangement pour la maison pour matériel d'artisanat, articles de bureau, 
médicaments, trousses de premiers soins, flacons à pilules; contenants de rangement pour la 
maison pour la nourriture et les fournitures pour animaux de compagnie; contenants de rangement 
pour la maison pour le rangement et l'organisation d'aliments pour bébés, de couches, de lingettes 
pour bébés, de jouets, de produits d'allaitement et de produits de bain; plateaux de service à 
usage domestique; articles de bar, nommément gobelets, flasques, verres à boire, pailles pour 
boissons ainsi que verres, pics, mélangeurs, bâtonnets et passoires à cocktail; plateaux de 
service; ustensiles de service, nommément fourchettes, louches, cuillères et pinces; boîtes de 
papiers-mouchoirs; corbeilles à papier.

 Classe 22
(7) Sacs de rangement pour chaussures; sacs de rangement en toile pour chaussures; sacs de 
rangement en tissu.

 Classe 24
(8) Rideaux de douche en tissu et en vinyle; couettes et édredons; draps.

 Classe 27
(9) Tapis de bain.
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 Numéro de la demande 1,936,345  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Tank Technologies Corp.
135 Liberty Street, Unit 102
Toronto
ONTARIO
M6K1A7

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

TORRCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour vaporisateurs d'herbes, nommément pour vaporisateurs oraux pour fumer, 
vaporisateurs oraux jetables pour fumer, cigarettes électroniques, cigarettes électroniques jetables.

 Classe 34
(2) Vaporisateurs d'herbes, nommément vaporisateurs oraux pour fumer, vaporisateurs oraux 
jetables pour fumer, cigarettes électroniques, cigarettes électroniques jetables ainsi que matériel, 
accessoires et pièces connexes, nommément cartouches vendues vides pour cigarettes 
électroniques; accessoires de nettoyage, nommément tampons de nettoyage et solutions 
nettoyantes spécialement conçus pour les vaporisateurs et les cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,936,658  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Clippys
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets de bain, jouets de bébé, figurines d'action, jouets de plage, jouets éducatifs, jouets 
gonflables, jouets mécaniques, jouets pour animaux de compagnie, jouets en peluche, figurines 
jouets en plastique, jouets à enfourcher, jouets pour le sable, petits jouets, jouets à empiler, jouets 
à remonter; jeux d'adresse, jeux de plateau, jeux de construction, jeux de cartes, jeux d'échecs, 
jeux de mémoire, jeux de société, jeux de fête, jeux de rôle, jeux de table, jeux de vocabulaire; 
jouets, nommément blocs à emboîter; jouets, nommément blocs de jeu de construction.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017925925 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,671  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY
2030 Dow Center
Midland, MI 48674
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMONDLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs de résine synthétique à usage industriel; adhésifs industriels pour recouvrir et 
étanchéifier des surfaces, nommément des revêtements de sol en bois, en bois d'ingénierie, en 
caoutchouc, en béton et en carreaux de vinyle ainsi que du gazon artificiel, des surfaces de terrain 
de jeu et des pistes d'athlétisme.

 Classe 17
(2) Scellants à base de polyuréthane; scellants à base de silicone; scellants à base de caoutchouc 
pour le calfeutrage et l'adhérence; scellants adhésifs à usage général; scellants et adhésifs 
composés de résines acryliques mi-ouvrées; scellants adhésifs à base de silicone; scellants et 
adhésifs constitués d'un composite hybride possédant les propriétés d'au moins deux matières 
parmi le polyuréthane, le silicone, le caoutchouc et la résine acrylique, pour une meilleure 
performance.
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 Numéro de la demande 1,936,808  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jocelyn Gordon
400 East 52nd St. 9C
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOCELYN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main.

(2) Sacs, nommément sacs fourre-tout tout usage, sacs de sport, sacoches de messager, sacs à 
main, sacs à dos et sacs banane.

 Classe 25
(3) Vestes, gilets, foulards, chandails, capes, manteaux, chapeaux.

(4) Mitaines, gants, tee-shirts, chandails molletonnés, ensembles d'entraînement, chaussures et 
articles chaussants, nommément bottes, sandales.

 Classe 26
(5) Accessoires pour cheveux, nommément attaches à cheveux et chouchous.
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 Numéro de la demande 1,936,982  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Danish Crown A/S
Marsvej 43
8960 Randers SØ
DENMARK

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. Les mots DANISH 
CROWN et le dessin de couronne en haut de ceux-ci sont rouges (Pantone* 7417C). *Pantone est 
une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 29

Viande, poisson, volaille et gibier, y compris produits frais, congelés et en conserve à base de 
porc, de boeuf, de poisson, de volaille et de gibier, de saucisses et de charcuterie; bacon; boyaux 
pour la fabrication de saucisses; extraits de viande, huiles et graisses alimentaires ainsi que plats 
préparés composés principalement de viande, d'oeufs et de légumes; soupes, aliments à base de 
viande, gelées de viande et préparations pour faire de la soupe; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et préparés; gelées, confiture et compotes; oeufs; lait et produits laitiers.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2018 01566 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,107  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTERPRISE HOLDINGS VENTURES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, consultation en 
placement, placement de fonds pour des tiers et réunion de capitaux empruntés et de capitaux 
propres pour financer des placements; services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement; gestion de fonds de capital d'investissement; services de consultation relative 
aux capitaux propres, nommément gestion de fonds de placement de capitaux propres, services 
de conseil en placement, gestion de placements de capitaux propres dans des prises de contrôle 
par emprunt, des restructurations, des dessaisissements, des acquisitions d'entreprises familiales, 
des opérations privées en partenariat avec les gestionnaires, des restructurations de bilan et des 
redressements opérationnels, tous connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/234,981 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,937,151  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JWF Industries, Inc.
84 Iron Street
Johnstown, PA 15907
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STADIUM AST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Réservoirs en métal, nommément réservoirs à liquides en métal et réservoirs à produits secs en 
métal.
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 Numéro de la demande 1,937,383  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Entrematic Group AB
SE-423 21 Torslanda
P.O. Box 160
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DITEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Portes, fenêtres et portails en métal; ferme-portes non électriques en métal, ouvre-portes non 
électriques en métal, ferme-fenêtres non électriques en métal, ouvre-fenêtres non électriques en 
métal, dispositifs non électriques de fermeture de portails en métal, dispositifs d'ouverture de 
portails non électriques en métal; quincaillerie nommément charnières de porte, de fenêtre et de 
portails en métal, montants de porte, de fenêtre et de portails en métal, serrures de porte, de 
fenêtre et de portails en métal; clous (quincaillerie); boulons en métal (quincaillerie); écrous en 
métal (quincaillerie); vis en métal (quincaillerie); rondelles (quincaillerie) en métal; serrures de 
porte, de fenêtre et de portails en métal; barrières en métal pour portes et portails; cadres de porte 
en métal; panneaux de porte en métal; fil monobrin et multibrin non électrique; rails de fenêtre, de 
porte et de portail en métal; charnières en métal; garnitures de porte en métal, nommément 
sections de porte et de portail (non électriques); ressorts (non électriques), à savoir ressorts 
(quincaillerie); composants et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément attaches 
en métal, nommément rivets pour portes, fenêtres et portails en métal, ainsi que barrières de 
sécurité en métal pour portes et portails.

 Classe 07
(2) Ferme-portes, ferme-fenêtres, ouvre-portes et ouvre-fenêtres hydrauliques, pneumatiques et 
électriques; dispositifs d'ouverture et de fermeture de portails électriques hydrauliques, 
pneumatiques et électriques; moteurs électriques pour portes et barrières; dispositifs de 
verrouillage électriques, nommément serrures de porte motorisées, serrures de portail motorisées.

 Classe 09
(3) Systèmes de réglage, de contrôle et de commande électroniques pour portes et portails pour 
l'ouverture et la fermeture de portes et de portails; capteurs, nommément capteurs pour la sécurité 
pour l'ouverture et la fermeture de portes et de portails ainsi qu'installations de signalisation 
lumineuse, nommément balises lumineuses (témoins lumineux) pour indiquer l'arrêt et le 
démarrage et pour avertir de la présence possible d'obstacles pour l'ouverture et la fermeture de 
portes et de portails; dispositifs de commande et de surveillance pour portes, portails et dispositifs 
d'entrée, nommément commandes électroniques et détecteurs de mouvement pour portes et 
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portails, ainsi que serrures électroniques pour portes et portails et systèmes de verrouillage 
électroniques.

 Classe 19
(4) Portes en bois, en plastique et en verre, portails en bois, en plastique et en verre ainsi que 
fenêtres en bois, en plastique et en verre; charnières autres qu'en métal; cadres de porte autres 
qu'en métal; panneaux de porte autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,937,632  Date de production 2018-12-21
 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

KOMFORT DRIVE TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Moteurs à essence pour véhicules terrestres; moteurs à essence à technologie de réduction du 
bruit pour véhicules utilitaires tout-terrain (VUTT).
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 Numéro de la demande 1,937,720  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cabela's LLC
One Cabela Drive
Sidney, NE 69160
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLD'S FOREMOST OUTFITTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Catalogues de marchandises dans le domaine de l'équipement de pêche, de chasse et de plein air.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne, de vente par correspondance et de magasin de 
vente au détail d'équipement de pêche, de chasse et de plein air.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/023,437 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,937,836 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 374

 Numéro de la demande 1,937,836  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Trade Desk,  Inc.
42 N.Chestnut Street
Ventura, CA 93001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ERIC MACRAMALLA
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE TRADE DESK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément placement et diffusion de publicités pour des tiers au moyen 
d'un réseau de communication en ligne; services de marketing d'entreprise, de gestion de la 
promotion d'entreprise et de consultation en gestion publicitaire d'entreprise; offre de services de 
gestion de campagnes publicitaires, à savoir suivi et analyse des données sur les consommateurs, 
des caractéristiques démographiques et de l'information relative au comportement du 
consommateur, de l'utilisation et des utilisateurs de réseaux informatiques à des fins commerciales 
et des réactions des consommateurs aux publicités et au matériel promotionnel ainsi que 
production de rapports connexes; gestion et compilation de bases de données, nommément 
création et gestion de listes de clients et de données sur les clients dans une base de données 
pour des tiers; réalisation d'études de marché et d'études de consommation; services de 
recherche sur les achats et le comportement des consommateurs; services de recherche 
publicitaire; services de publicité des produits et des services de tiers; diffusion de publicités en 
ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; publicité sur Internet pour 
des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; médiation publicitaire; services d'étude 
des médias, nommément offre d'une base de données sur Internet dans les domaines de 
l'audience publicitaire (consommateurs), de l'efficacité des ventes publicitaires et de la sélection 
de médias pour optimiser les résultats des ventes.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi, la gestion et l'optimisation de 
campagnes publicitaires et promotionnelles pour des tiers, et pour le calcul du rendement du 
capital investi en lien avec ces campagnes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
suivi du trafic sur des sites Web, des activités de commerce électronique, de la fidélisation de la 
clientèle et des taux de conversion des ventes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la gestion, la surveillance et l'analyse du trafic, des préférences des utilisateurs et des liens en 
temps réel sur le Web, sur des blogues et sur d'autres sites en ligne et pour la collecte de données 
connexes; services de conception et de développement pour des tiers de logiciels pour la gestion, 
la surveillance et l'analyse du trafic, des préférences des utilisateurs et des liens sur le Web, sur 
des blogues et sur d'autres sites en ligne et pour la collecte de données connexes; services de 
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logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de mesure de la fréquentation de médias numériques 
dans le but de déterminer le public de sites Web touché par les publicités, d'analyse du public de 
sites Web et de publicité; logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'analytique Web pour 
l'hébergement d'un logiciel qui recueille, gère, intègre, analyse, surveille et suit le rendement de 
sites Web grâce au comportement des internautes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88015208 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,937,922  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plog Inc.
211 Saint Patrick Street, Unit 304C
Toronto
ONTARIO
M5T2Y9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable et application mobile pour la création, la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la transmission, le stockage et le partage de contenu audio et visuel électronique, 
nommément de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de texte et de photos, et de contenu créé 
par les utilisateurs, nommément de messages audio et vidéo et d'images numériques; logiciel 
téléchargeable et application mobile permettant le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, la présentation, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en 
continu, la mise en lien, le partage et l'offre de toute autre façon de contenu audio et visuel 
électronique, nommément de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de texte et de photos, et de 
contenu créé par les utilisateurs, nommément de messages audio et vidéo et d'images 
numériques, par des réseaux informatiques et de communication; logiciel téléchargeable et 
application mobile pour le réseautage social; logiciel téléchargeable et application mobile 
permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de l'information de 
réseautage social ainsi que de transmettre et de partager cette information entre plusieurs 
utilisateurs en ligne.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour le téléversement, la saisie, la 
mise en ligne, la présentation, l'édition, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, 
l'affichage, le marquage, le partage, la manipulation, la distribution, la publication et la 
reproduction de contenu audio et visuel électronique, nommément de vidéos, de films, 
d'illustrations, d'images, de texte et de photos, et de contenu créé par les utilisateurs, nommément 
de messages audio et vidéo et d'images numériques, par Internet et d'autres réseaux de 
communication; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant le partage 
de contenu multimédia et de commentaires entre utilisateurs; offre de contenu multimédia pour 
des tiers par un site Web; offre aux utilisateurs d'ordinateur de la possibilité de téléverser et de 
partager du contenu audio et visuel multimédia créé par les utilisateurs sur divers sujets par un 
site Web; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour le réseautage social; 
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offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs en ligne de 
créer des profils personnels contenant de l'information de réseautage social ainsi que de 
transmettre et de partager cette information entre plusieurs utilisateurs en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/011,373 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,938,031  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITAFRESHPLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Réfrigérateurs et pièces constituantes pour les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,938,070  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIRBUS S.A.S.
2, rond-point Emile Dewoitine
31700 BLAGNAC
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTFORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Processeurs de signaux, processeurs de signaux numériques, terminaux informatiques, câbles 
de données, réseaux de données, nommément serveur de réseau informatique, banques de 
données, nommément bases de données téléchargeables contenant des informations dans le 
domaine de l'aérospatiale militaire, bases de données électroniques contenant des informations 
dans le domaine de l'aérospatiale militaire enregistrées sur des supports informatiques, logiciel de 
traitement de données téléchargeable, nommément traitement d'images, traitement de texte, 
appareils de données mobiles nommément ordinateurs portables, téléphone mobiles, logiciels de 
gestion de bases de données, centres serveurs de bases de données, logiciels de traitement de 
texte, logiciels de systèmes d'exploitation pour ordinateurs, logiciel d'ordinateur pour utilisation 
dans la gestion de base de données, équipements de traitement de données, bases de données 
électroniques enregistrées sur des supports informatique contenant des informations pour les 
services d'assistance aérienne pour la gestion des passagers nommément prise en charge de 
passagers dans les aéroports, pour les services rendus à des passagers à bord d'avions 
nommément service d'alimentation et boissons, divertissement sous forme de films non 
téléchargeables transmis par internet, pour les services de formation au métier de pilote 
nommément simulateur de vol, de formation au métier de maintenance aérienne nommément 
réparation et entretien d'aéronefs, de formation au métier de personnel de cabine nommément 
hôtesse de l'air, plateforme informatique sous forme de logiciels stockés ou téléchargeables, 
nommément plateformes logicielles téléchargeables pour le développement d'applications 
mobiles, pour tous les produits précités étant liés aux plateformes militaires, nommément les 
aéronefs, hélicoptères et les aéronefs sans pilotes dans le domaine militaire aérospatial.

 Classe 12
(2) Véhicules appareils de transport et de locomotion par air nommément avions, aéronefs, 
hélicoptères, giravions, aéronefs sans pilote, avions militaires sans pilote, drones militaires, drones 
civils, aéronefs, véhicules spatiaux, engins spatiaux, giravions nommément avions à hélices, 
éléments d'avions, nommément parties structurelles d'aéronefs nommément ailes, ailettes 
d'avions, fuselage emplanture, ailerons d'avion, gouvernail pour avion, dérive de l'avion, voilure de 
l'avion, boitier d'empennage d'avions, roues de train d'atterrissage, trains d'atterrissage, appareils 
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aéronautiques à savoir avions télécommandés autres que jouets, hélicoptères, véhicules 
militaires, à savoir aéronefs, housses pour sièges de véhicules, machines aérospatiales, 
nommément véhicules spatiaux, pour tous les produits précités étant liés aux plateformes 
militaires, nommément les aéronefs, hélicoptères et les aéronefs sans pilotes dans le domaine 
militaire aérospatial.

Services
Classe 37
(1) Construction d'avion, nommément conception et fabrication d'aéronefs, services de 
maintenance, réparation et démantèlement d'aéronefs et de véhicules aériens et spatiaux et de 
leurs éléments, peinture d'aéronefs et de véhicules aériens et spatiaux, services d'application de 
revêtements pour aéronefs et véhicules aériens et spatiaux, nommément traitement antirouille 
pour aéronef et les structures aéronautiques, installation de machines et de machines-outils pour 
le traitement et la transformation des métaux pour les aéronefs et structures aéronautiques, 
services d'assemblage selon les spécifications de tiers concernant l'installation de machines et de 
machines-outils pour le traitement et la transformation des métaux pour aéronefs et structures 
aéronautiques, mise à disposition d'informations en rapport avec la construction, la réparation et la 
maintenance d'aéronefs et de véhicules aériens et spatiaux, pour tous les services précités étant 
liés aux plateformes militaires, nommément les aéronefs, hélicoptères et les aéronefs sans pilotes 
dans le domaine militaire aérospatial.

Classe 38
(2) Services de transmission de données via internet fournissant des informations à propos des 
moteurs d'aéronefs, du fonctionnement, de la maintenance, de l'intervention, de la réparation en 
relation avec des véhicules aériens, transmission et diffusion électroniques de données, 
nommément offre d'accès à usages multiples à des réseaux informatiques mondiaux d'information 
pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations dans le domaine militaire 
aérospatial, transfert international de données informatisées dans le domaine militaire aérospatial 
via un réseau informatique mondial, transmission internationale de données informatisées dans le 
domaine militaire aérospatial via un réseau informatique mondial, pour tous les services précités 
étant liés aux plateformes militaires, nommément les aéronefs, hélicoptères et les aéronefs sans 
pilotes dans le domaine militaire aérospatial.

Classe 42
(3) Recherches aérospatiales, industrielles, mécaniques, scientifiques et technologiques dans le 
domaine militaire aérospatial; analyses industrielles, analyses pour l'implantation de systèmes 
informatiques, programmation d'ordinateur pour la création et la restauration de bases de 
données, essais d'installations de systèmes informatiques, conseils professionnels concernant le 
dessin industriel concernant les aéronefs, l'efficacité de production, la technologie informatique, la 
programmation d'ordinateur, la sécurité informatique, consultation en matière de logiciels 
informatiques dans le domaine de l'aérospatiale militaire, développement de nouveaux produits 
pour des tiers dans le domaine de l'aérospatiale militaire, développement de procédés industriels 
nommément recherche et développement de technologies dans le domaine de l'aérospatiale 
militaire, services d'ingénieurs qui réalisent des estimations, des devis, des recherches et des 
expertises dans le domaine de la science et de la technologie informatique, conseils techniques, 
évaluations, recherches, tests et contrôle; essais de matériaux, conception, développement et 
maintenance de logiciels, ingénierie nommément expertise technique, nommément évaluation 
d'aéronefs dans le domaine de l'aérospatiale militaire, tests de vol nommément essais et 
évaluation d'aéronefs dans le domaine de l'aérospatiale militaire, études de projets techniques 
nommément conseil technique dans le domaine de l'aérospatiale militaire, services de gestion de 
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soutien technique concernant les gabarits, les outils et les pièces de rechange, nommément 
conseils technologiques fournis aux internautes au moyen d'une ligne d'assistance téléphonique 
dans le domaine de l'aérospatiale militaire, dessin industriel, élaboration et développement 
d'aéronefs, nommément conception d'aéronefs, exploration de données, conception et 
développement de bases de données informatiques, informatique en nuage permettant l'archivage 
de fichiers contenant des données informatiques, services de développement de banques de 
données informatiques, fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données, 
développement de programmes de données, compression numérique de données informatiques, 
conversion de données d'un support physique vers un support électronique, installation de 
logiciels de bases de données, conception de bases de données informatiques, maintenance de 
logiciels de traitement de données, développement et création de programmes informatiques pour 
le traitement de données, développement de programmes de traitement de données pour des 
tiers, services de conception, de développement et de programmation de logiciels, fournisseur de 
logiciel-services (SaaS) dans le domaine militaire aérospatial, services de logicielservice (SaaS) 
proposant des logiciels destinés à être utilisés dans le domaine militaire aérospatial, recherches 
industrielles dans le domaine militaire aérospatial, plate-forme en tant que service cloud, 
nommément plate-forme en tant que service (PAAS) proposant des plates-formes logicielles pour 
le développement d'applications, l'hébergement de sites Web, la gestion de bases de données, 
pour tous les services précités étant liés aux plateformes militaires, nommément les aéronefs, 
hélicoptères et les aéronefs sans pilotes dans le domaine militaire aérospatial.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4468518 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,938,080  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WAVE SOFT TECHNOLOGIES CORP.
240-3011 Viking Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1W1

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 09

Logiciels téléchargeables, nommément programmes informatiques pour la gestion des 
commandes de clients de restaurant; programmes d'exploitation informatique enregistrés pour la 
gestion des commandes de clients de restaurant; cartes d'identité magnétiques; cartes prépayées 
à bande magnétique; programmes informatiques enregistrés pour la gestion des commandes de 
clients de restaurant; programmes d'exploitation informatique enregistrés; logiciels pour la 
surveillance et le contrôle de la préparation et de la livraison d'aliments de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2018, Pays ou Bureau: TAÏWAN, demande no: 
107058643 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,085  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mary Inthapagna
10656 93 Street Northwest
Edmonton
ALBERTA
T5H1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M.INT Lashes
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Faux cils, rallonges de cils, adhésifs pour la pose de faux cils; bandelettes de cils pour la 
formation, nommément faux cils dotés d'une bande adhésive réutilisable et d'un style simplifié, 
utilisées pour la formation de pose de faux cils.

 Classe 11
(2) Anneaux lumineux.

 Classe 20
(3) Têtes de mannequin pour la formation; tables de massage; oreillers pour la pose de cils, 
nommément coussins d'appuie-tête pour utilisation avec la clientèle pendant la pose de faux cils; 
tablettes pour la pose de cils, nommément plateaux de présentation portatifs en caoutchouc 
mousse et en plastique, utilisés par les spécialistes de la pose de faux cils pour ranger les outils, 
les adhésifs et les faux cils, comportant un dispositif de fixation pour maintenir en place l'oreiller 
pour la pose de cils afin que toutes les fournitures nécessaires et l'équipement soient à portée de 
main lors de la pose de faux cils sur la clientèle.

 Classe 24
(4) Couvre-lits.

Services
Classe 35
(1) Vente de faux cils; vente d'outils pour la pose de faux cils; tenue de salons commerciaux dans 
le domaine des rallonges de cils et des faux cils.

Classe 41
(2) Services de formation et d'enseignement en personne et en ligne dans le domaine des faux 
cils; enseignement en personne et en ligne ainsi que formation d'étudiants, d'enseignants et 
d'ambassadeurs de marque, organisation et tenue d'ateliers professionnels, de conférences, de 
travaux pratiques, de cours de formation et de services de formation dans le domaine des 
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rallonges de cils et des faux cils; rédaction, création et édition de guides d'utilisation et de manuels 
concernant les rallonges de cils et les faux cils, ainsi que leur pose.
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 Numéro de la demande 1,938,563  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bytedance Ltd.
PO Box 31119
Grand Pavilion Hibiscus Way 802 West Bay 
Road
Grand Cayman, KY1-1205
CAYMAN ISLANDS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ombre de la note 
de musique blanche est cyan (Pantone* 297C) et rouge (Pantone* 192C). L'arrière-plan est noir. 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

(1) Prises et supports pliables pour téléphones intelligents et téléphones mobiles, étuis et 
habillages pour téléphones intelligents et téléphones mobiles; haut-parleurs; lunettes de mode, 
lunettes électroniques lumineuses.

 Classe 14
(2) Articles décoratifs en métal, nommément colliers, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés.

 Classe 16
(3) Boîtes d'emballage en papier, sacs en papier.
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 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs à provisions en toile et sacs de voyage en toile, sacs à bandoulière.

 Classe 20
(5) Coussins de chaise, coussins de mobilier.

 Classe 24
(6) Toiles de fond décoratives en tissu pour la scène, la photographie, la télévision, le cinéma et 
les vidéos.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, imperméables, vestes, chapeaux, 
nommément casquettes de baseball, chapeaux cloches, chaussettes, fichus.

 Classe 27
(8) Tapis de gymnastique.

 Classe 28
(9) Jeux de plateau, figurines jouets, poupées jouets, animaux jouets, véhicules jouets, aéronefs 
jouets, pistolets jouets, épées jouets, nécessaires de modélisme, instruments de musique jouets, 
boîtes à musique jouets, jeux d'outils jouets, ustensiles de cuisson au four jouets, ensembles de 
cuisine jouets, bâtiments jouets, blocs de jeu de construction, jouets de construction, jouets de 
bébé, jouets pour nourrissons, jouets éducatifs, jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets à 
remonter, jouets surprises, jouets à enfourcher, jouets souples, jouets à presser, jouets de bain, 
jouets de plage, jouets pour le bac à sable; appareils de jeux vidéo; manches à balai de jeu vidéo; 
tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; ballons pour la gymnastique rythmique; cerceaux pour la 
gymnastique rythmique; rubans de gymnastique rythmique; anneaux de gymnastique; poutres de 
gymnastique; chevaux d'arçons pour la gymnastique; tremplins de gymnastique, tabourets de 
gymnastique.

Services
Classe 35
Services de publicité et de promotion, nommément publicité des produits et des services de tiers 
par Internet et d'autres réseaux de télématique et de communication électronique; promotion des 
produits et des services de tiers au moyen de publicités par Internet et d'autres réseaux de 
communication informatiques, sans fil et électroniques.
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 Numéro de la demande 1,938,609  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blakey Arts Inc.
65 Kirby Pl SW
Calgary
ALBERTA
T2V2K7

Agent
LUANNE C. SCHLOSSER
(LUNOVA LAW), Suite 200, 306 Ontario 
Avenue, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Reproductions artistiques; brochures; dessins; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; photos 
montées ou non; tableaux (peintures); épreuves photographiques; photos; images; affiches.

Services
Classe 35
(2) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

Classe 40
(3) Retouche numérique de photos; développement et tirage de photos.

Classe 41
(1) Services de photographie; ateliers et conférences dans le domaine de la vidéographie.

(4) Production de films et de vidéos; montage vidéo; ateliers et conférences dans le domaine de la 
photographie.

Classe 42
(5) Services d'infographie; numérisation en infographie; conception en arts graphiques; 
consultation en conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,938,610  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blakey Arts Inc.
65 Kirby Pl SW
Calgary
ALBERTA
T2V2K7

Agent
LUANNE C. SCHLOSSER
(LUNOVA LAW), Suite 200, 306 Ontario 
Avenue, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Reproductions artistiques; brochures; dessins; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; photos 
montées ou non; tableaux (peintures); épreuves photographiques; photos; images; affiches.

Services
Classe 35
(2) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

Classe 40
(3) Retouche numérique de photos; développement et tirage de photos.

Classe 41
(1) Services de photographie; ateliers et conférences dans le domaine de la vidéographie.

(4) Production de films et de vidéos; montage vidéo; ateliers et conférences dans le domaine de la 
photographie.

Classe 42
(5) Services d'infographie; numérisation en infographie; conception en arts graphiques; 
consultation en conception de sites Web.



  1,938,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 389

 Numéro de la demande 1,938,765  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atoms, Inc.
525 Clayton Street
San Francisco, CA 94117
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

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants de sport et articles chaussants 
tout-aller.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88023724 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,915  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Q.E.P. CO., INC.
1001 Broken Sound Pkwy NW 
Suite A
Boca Raton, FL 33487
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY PLACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol et produits de revêtement de sol, nommément revêtements de sol en 
vinyle, revêtements de sol en PVC et revêtements de sol en caoutchouc et stratifiés vendus sous 
forme de rouleaux, de carreaux, de planches et de feuilles; revêtements de sol en liège; 
revêtements de sol usinés en bois dur; revêtements de sol en bois dur. .

 Classe 27
(2) Revêtements de sol et produits de revêtement de sol, nommément tapis et carreaux de tapis; 
tapis; revêtements de sol en linoléum vendus sous forme de rouleaux, de carreaux, de planches et 
de feuilles.
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 Numéro de la demande 1,939,046  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blood Brothers Brewing Inc.
165 Geary Avenue
Toronto
ONTARIO
M6H2B8

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 16

(1) Affiches, autocollants, sous-verres en carton, sous-verres en papier.

 Classe 21
(2) Ouvre-bouteilles, sous-verres, sous-verres en cuir brut et en cuir brut synthétique, verrerie de 
table.

 Classe 24
(3) Sous-verres en textile.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller.

 Classe 26
(5) Macarons de fantaisie, pièces pour vêtements.

 Classe 32
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(6) Bière.
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 Numéro de la demande 1,939,047  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blood Brothers Brewing Inc.
165 Geary Avenue
Toronto
ONTARIO
M6H2B8

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 16

(1) Affiches, autocollants, sous-verres en carton, sous-verres en papier.

 Classe 21
(2) Ouvre-bouteilles, sous-verres, sous-verres en cuir brut et en cuir brut synthétique, verrerie de 
table.

 Classe 24
(3) Sous-verres en textile.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller.

 Classe 26
(5) Macarons de fantaisie, pièces pour vêtements.

 Classe 32
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(6) Bière.



  1,939,048 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 395

 Numéro de la demande 1,939,048  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blood Brothers Brewing Inc.
165 Geary Avenue
Toronto
ONTARIO
M6H2B8

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 16

(1) Affiches, autocollants, sous-verres en carton, sous-verres en papier.

 Classe 21
(2) Ouvre-bouteilles, sous-verres, sous-verres en cuir brut et en cuir brut synthétique, verrerie de 
table.

 Classe 24
(3) Sous-verres en textile.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller.

 Classe 26
(5) Macarons de fantaisie, pièces pour vêtements.

 Classe 32
(6) Bière.
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 Numéro de la demande 1,939,432  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT  PTY LTD
29 Grange Road
Cheltenham, Victoria 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURBO BOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux électroniques et logiciels de jeux électroniques, nommément logiciels 
d'animation et d'effets spéciaux numériques, logiciels pour le traitement d'images; mémoires 
électroniques et boîtiers d'extension de mémoire électronique pour jeux électroniques en tous 
genres, nommément cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire vierges, cartouches de jeux 
électroniques, cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, disques laser préenregistrés 
contenant des jeux vidéo; logiciels et programmes de jeux électroniques enregistrés pour jeux 
électroniques en tous genres, nommément jeux électroniques téléchargeables; programmes 
informatiques pour jeux informatiques, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer 
du code pour de multiples programmes d'application, logiciels pour la création de jeux 
informatiques, jeux vidéo informatiques, programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels pour jeux vidéo, jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; logiciels de jeux 
informatiques, nommément jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux informatiques, 
jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; 
disques de programme informatique contenant des jeux vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; cassettes vidéo préenregistrées contenant des dessins 
animés.

 Classe 16
(2) Livrets d'instructions pour jeux de plateau; livres de règles pour jeux; cartes à collectionner non 
conçues pour les jeux; nécessaires d'artisanat pour la peinture et la fabrication d'affiches; papier 
d'artisanat; papier et articles en papier, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément 
nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; articles en 
carton, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et 
nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires 
de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; adhésifs pour la 
papeterie; gommes à effacer; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour 
l'écriture, papeterie, agendas de bureau, reliures et étuis pour articles de papeterie; autocollants 
imprimés; autocollants; cartes à collectionner; argile à modeler; matériel de dessin, nommément 
papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux et palettes de peinture; matériel 
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d'artiste, à savoir moules pour argile à modeler; matériel de modelage, nommément argile à 
modeler et moules pour argile à modeler; matériel d'écriture, nommément papier à lettres, 
crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux et palettes de peinture.

 Classe 28
(3) Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de poche électroniques; appareils de jeux électroniques 
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; appareils de 
jeux électroniques de poche; jeux vidéo électroniques de poche; jouets d'apprentissage 
électroniques; jouets d'action électroniques; jeux de construction; jeux informatiques à piles avec 
écran ACL; jeux d'adresse; jeux de cartes jouets; figurines d'action; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets de construction; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément 
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits jouets de bâtiments, de 
véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus en trousse, 
nommément nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits jouets de 
bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets éducatifs; jeux éducatifs 
pour enfants; modèles jouets; petits jouets; figurines jouets; figurines jouets à collectionner; 
figurines d'action; accessoires pour figurines d'action; accessoires pour véhicules jouets; poupées 
daruma; vêtements pour poupées; accessoires pour poupées; figurines à tête branlante; figurines 
jouets; figurines de jeu; figurines jouets moulées; ensembles de jeu pour figurines d'action; 
accessoires pour figurines d'action; casse-tête interactifs; poupées en peluche; robots jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1975226 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,542  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
General Motors LLC
300 Renaissance Center
Detroit, MI 48265-3000
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD DEEDS CUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Administration d'un programme visant à promouvoir le service communautaire.
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 Numéro de la demande 1,939,548  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diatto International Trademarks Marketing LDA
Rua dos Murças 88
Funchal, Madeira
PORTUGAL

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 03

(1) Parfums; eau de toilette; déodorants à usage personnel; huiles essentielles à usage personnel; 
lotions pour le corps; gel douche; savons pour la peau; crème à raser; lotions après-rasage; 
crayons de maquillage; fond de teint; poudres pour le visage; poudre de talc; rouges à joues 
cosmétiques; rouges à lèvres; mascaras; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; écrans solaires; vernis à ongles; masques de beauté; désincrustants pour le visage; 
crèmes pour le visage; crèmes pour le corps; shampooings; fixatifs capillaires; lotions capillaires; 
dentifrices.

 Classe 09
(2) Lunettes; casques de sécurité pour utilisation à moto, en automobile, au baseball, à vélo, en 
plongée, au football, au hockey; étuis pour lunettes; lunettes de sport; chaînes de lunettes; 
montures pour lunettes; verres pour lunettes; pince-nez; gants de plongée; combinaisons de 
plongée.

 Classe 12
(3) Automobiles; châssis d'automobile; carrosseries d'automobile; camions; autobus; motos; 
navires; bateaux; voiliers; avions; véhicules tout-terrain; véhicules à guidage automatique; vélos; 
voitures; moteurs pour véhicules terrestres.

 Classe 14
(4) Boucles d'oreilles; bracelets; colliers; bagues de bijouterie; anneaux porte-clés; pendentifs; 
broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; chaînes porte-clés; chaînes de montre; épingles de 
bijouterie; épingles à chapeau de bijouterie; épingles de bijouterie souvenirs; pinces de cravate; 
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diadèmes; médaillons; boutons de manchette; épingles à cravate; bijoux; bijoux d'imitation; 
montres; horloges; chronomètres; sangles de montre; coffrets à bijoux et boîtiers de montre en 
métaux précieux.

 Classe 18
(5) Sacs à main; sacs à bandoulière; sacs de plage; sacs-pochettes; sacs de sport tout usage; 
mallettes; sacs d'école; fourre-tout; sacs de voyage; étuis pour cartes de crédit; porte-documents; 
étuis à cosmétiques vendus vides; porte-clés; sacs à dos; havresacs; mallettes; sacoches; 
portefeuilles; malles; valises; parapluies; parasols; bâtons de marche.

 Classe 25
(6) Soutiens-gorge; camisoles de sport; robes de nuit; pyjamas; robes de chambre; pulls; robes de 
chambre; maillots de bain; gants; cardigans; maillots de sport; cravates; mouchoirs de cou; 
foulards; chandails; chaussettes; chaussettes et bas; pantalons; jupes; vestes, nommément 
vêtements; pourpoints; chemises; gilets; ensembles d'entraînement; jeans; culottes; pantalons; 
bermudas; tee-shirts; chandails molletonnés; ensembles de jogging; combinaisons de ski; robes; 
pardessus; manteaux; anoraks; imperméables; ceintures (accessoires vestimentaires); porte-
jarretelles; ceintures porte-monnaie; chaussures; bottes; pantoufles; chapeaux; bonnets de bain; 
casquettes (vêtements); bonnets de douche.
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 Numéro de la demande 1,939,553  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Al Ameera Foodstuff Industry LLC
King Faisal Street
Industrial Area No.1
Sharjah
UNITED ARAB EMIRATES

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. Les contours des 
cercles intérieur et extérieur sont or. Les petits cercles à gauche et à droite du cercle extérieur 
sont or, et la silhouette portant une couronne dans le cercle intérieur est or. L'arrière-plan du 
cercle intérieur est bleu, et l'arrière-plan du cercle extérieur est rouge. Les lettres sont blanches.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AL MEERA est THE PRINCESS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est AL AMEERA.

Produits
 Classe 29

(1) Tahini, tartinade à base de noix, tartinade de confiserie à base de graines de sésame.

 Classe 30
(2) Halva, tartinade à base de chocolat, tartinade au chocolat contenant des noix.
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 Numéro de la demande 1,939,569  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AbbVie Inc.
1 N. Waukegan Road
North Chicago, IL 60064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALUVIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux.
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 Numéro de la demande 1,940,377  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lucy Jabrayan
16572 york durham line
P.O. Box L4A 3L8
Stouffville
ONTARIO
L4A3L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin du chat 
et du chien en forme de coeur est vert, et le dessin en forme de coeur, derrière le chat et le chien, 
est jaune. Les mots « Thrive4life Holistic Pet Food » sont noirs.

Produits
 Classe 31

Gâteries naturelles pour animaux de compagnie. Nourriture naturelle pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,940,424  Date de production 2019-01-11
 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres B, C et 
K sont noires. Le triangle entre les lettres B et C est noir. L'intérieur du triangle est rouge. L'arrière-
plan est blanc.

Produits
 Classe 34

Tabac; allumettes, cigarettes, étuis à cigarettes.



  1,940,439 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 405

 Numéro de la demande 1,940,439  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Geneviève Bergeron
1775 Crois Tourangeau
Brossard
QUÉBEC
J4W3H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Santé Végétale
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Webinaire dans le domaine de la nutrition, Webinaire dans le domaine de l'alimentation 
végétarienne, Webinaire dans le domaine de l'alimentation sans gluten, Webinaire dans le 
domaine de l'alimentation végétale, Webinaire dans le domaine de la cuisine, Webinaire dans le 
domaine de la santé holistique, Enseignement de la cuisine végétale, Enseignement de 
l'alimentation sans gluten, Organisation de conférences et symposium dans domaine de la 
nutrition, Organisation de conférences et symposium dans domaine de la santé holistique, vente 
de formation en ligne dans le domaine de la santé holistique, vente de formation en ligne dans le 
domaine de la nutrition, vente de formation en ligne dans le domaine de la cuisine, coaching 
individuel et de groupe dans le domaine de la santé holistique et de la nutrition.

(2) organisation de conférences et de symposiums dans le domaine de la science médicale; 
services éducatifs relativement à la nutrition

Classe 44
(3) prestation de conseils en matière de nutrition; prestation de conseils en nutrition; prestation 
d'informations sur les compléments alimentaires et la nutrition; services de conseil en matière de 
nutrition; services de recommandations en diététique et nutrition
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 Numéro de la demande 1,940,614  Date de production 2019-01-14
 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

VERANDA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes solaires pour capuchons de poteau de clôture.
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 Numéro de la demande 1,940,756  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sichuan Yuanda Group Fushun County Meile 
Food Co.,ltd.
No.11, Southern part of Songdu Road
Fushun County
Chenguang Science Park
Zigong, Sichuan 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 de MEI est « beautiful », et celle de « LE » est « happy 
». La combinaison de ces deux caractères chinois n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois de la marque est MEI et LE.

Produits
 Classe 30

Anis étoilé; assaisonnements; épices; condiment à base de pâte de soya; assaisonnements au 
chili; sauce poivrade; poivre en poudre; chow-chow (condiment); relishs; vinaigre; sauce soya; 
boissons à base de café; thé; sucre; mélasse alimentaire; grignotines à base de céréales; jiaozi 
[dumplings fourrés]; barres à base de céréales; nouilles; maïs éclaté; farine de soya; amidon 
alimentaire; crème glacée; sel de cuisine; levure; assaisonnements; attendrisseurs de viande à 
usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,940,976  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASR Media and Sponsorship S.p.A.
Via Emilia 47
00187 Roma
ITALY

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
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. La partie 
supérieure du bouclier est jaune (PANTONE* 130C) et la partie inférieure du bouclier est 
bourgogne (Pantone* 202C). Le contour du bouclier est noir. Les lettres du mot ROMA sont jaunes 
(PANTONE* 130C). Le chiffre 1927 est gris. Les caractères sont gris et leur contour est noir. * 
PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

(1) Récepteurs utilisés pour la saisie de données électroniques de conditionnement physique 
provenant d'un capteur électronique, nommément moniteurs d'activité vestimentaires qui détectent 
les données sur le conditionnement physique, nommément les données concernant le temps, la 
distance, le rythme et le nombre de calories brûlées; étuis et housses pour téléphones mobiles et 
autres appareils mobiles, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels, téléphones intelligents; dragonnes de téléphone mobile; stylets pour 
téléphones mobiles, chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; équipement audionumérique 
portatif, nommément lecteurs MP3, lecteurs de musique numérique et lecteurs de disques 
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compacts; podomètres; appareils de surveillance électronique, nommément moniteurs d'activité 
vestimentaires comprenant des indicateurs qui s'allument et changent de couleur selon le niveau 
d'activité cumulatif du porteur; articles de lunetterie; lunettes de soleil; accessoires de lunetterie, 
nommément sangles, cordons pour le cou; cadres et montures, nommément cadres de moniteur 
d'ordinateur, cadres numériques pour photos, montures de lunettes, montures de lunettes de 
soleil, montures optiques; étuis pour articles de lunetterie; lunettes de sport; logiciels et logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et appareils numériques personnels pour la surveillance, le 
téléversement et le téléchargement de données concernant des activités sportives, nommément le 
soccer, le tennis, le golf, la course, l'entraînement physique et la forme physique sur Internet et 
d'autres réseaux de télématique et de communication électronique; matériel informatique à bus 
série universel [USB], chargeurs USB, adaptateurs à bus série universel [USB]; ordinateurs 
tablettes; jeux informatiques pour consoles de jeu; logiciels de jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et cellulaires; programmes et logiciels de jeux vidéo; programmes et logiciels de jeux 
interactifs; cartes de membre codées; casques d'écoute; DVD et disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux et des séances d'entraînement, disques de jeux informatiques; disques de jeux 
électroniques; disques de jeux interactifs; montres et bracelets avec fonctions de surveillance et 
de communication de données sur la condition physique, l'entraînement et l'activité, nommément 
de données sur le temps, la distance, le rythme, le nombre de calories brûlées et le niveau 
d'activité cumulatif.

 Classe 14
(2) Horloges et pièces connexes; réveils; montres-bracelets; montres de sport; breloques en forme 
d'horloge; amulettes; insignes en métal précieux; bijoux; bijoux de fantaisie; bracelets; pendentifs; 
broches, nommément broches de bijouterie; chaînes, nommément chaînes de bijouterie, chaînes 
de cou, chaînes de montre, chaînes de cheville, chaînes en métal précieux pour bracelets; 
médailles commémoratives; boutons de manchette; boucles d'oreilles; figurines en métal précieux; 
figurines en métal précieux; coffrets à bijoux; médailles; modèles réduits de personnages en métal 
précieux; colliers; épinglettes décoratives; ornements en métal précieux, à savoir bijoux; épingles 
à cravate en métal précieux; pinces de cravate; objets d'art en métal précieux; statues en métal 
précieux; bagues et anneaux, nommément bagues de bijouterie, bagues, bagues en or, anneaux 
en argent, bagues d'orteil; anneaux porte-clés en métaux précieux; anneaux porte-clés en 
plastique; anneaux porte-clés.

 Classe 16
(3) Blocs-notes à papillons adhésifs; faire-part; enveloppes et pochettes en papier en plastique, 
pour l'emballage; signets; boîtes en carton et en papier; calendriers; boîtes en carton; planchettes 
à pince; sous-mains; ensembles de bureau; porte-cartes professionnelles de bureau; agendas; 
porte-documents, à savoir portefeuilles; porte-documents; pinces à lettres; figurines en papier; 
chemises de classement; chemises de classement; cartes de souhaits; mouchoirs en papier; 
essuie-mains en papier; papier à en-tête; coupe-papier; corbeilles à courrier; pinces à billets; 
carnets; blocs-notes; contenants d'emballage en papier; distributeurs de trombones; trombones; 
rubans en papier; papeterie; ornements de fête en papier; étuis à passeport; porte-passeports; 
étuis à stylos et à crayons; crayons; taille-crayons; pinces à stylo; stylos; stylos-plumes; gommes à 
effacer en caoutchouc; organiseurs personnels; albums photos; supports pour photos; tableaux 
magnétiques, nommément tableaux blancs, pense-bêtes, tableaux de montage; cartes postales 
illustrées; napperons en papier; affiches; portraits; horaires imprimés; protège-livres; albums pour 
autocollants; autocollants; nappes en papier; linge de table en papier; serviettes de table en 
papier; annuaires téléphoniques; banderoles en papier, photos non montées, décalcomanies; 
reliures, agendas de planification pour étudiants; livres sur le sport; drapeaux et fanions en papier.
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 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage; fourre-tout; mallettes; porte-bébés dorsaux; sacs et grands 
fourre-tout pour vêtements de sport; sacs de sport; sacs d'entraînement; enveloppes et pochettes 
en cuir; pochettes en cuir pour téléphones mobiles; sacs de plage; sacs à bandoulière; sacs à 
livres; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; sacs à provisions en toile; mallettes pour 
documents; sacs de ceinture; étuis en cuir ou en carton-cuir; vêtements pour animaux de 
compagnie; porte-monnaie; colliers pour animaux; laisses pour animaux; étuis pour cartes de 
crédit; sacs polochons; sacs à main; garnitures de harnais; havresacs; sacs à dos; sacs à clés; 
étuis porte-clés; bagages; sangles à bagages; portefeuilles de poche; portefeuilles en cuir, sacs à 
main; sacs d'entraînement; sacs d'école; valises; chariots, nommément sacs-chariots, sacs-
chariots de sport à usage général, valises à roulettes; parapluies et parasols; mallettes de toilette 
vides; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 21
(5) Contenants, nommément bols en verre, bols peu profonds, bols à fleurs, rince-doigts, sucriers; 
grandes tasses en céramique; grandes tasses; vaisselle; articles pour boissons, nommément 
verrerie pour boissons, verres à boire, verres à eau, verres à vin, grandes tasses en céramique, 
tasses et grandes tasses; ouvre-bouteilles; bouteilles, vendues vides, nommément bouteilles en 
verre, bouteilles en plastique, bouteilles à eau en plastique vendues vides, gourdes vendues 
vides, bouteilles à eau vendues vides; bols; boîtes en verre; seaux, nommément seaux à glace, 
seaux à vin, seaux à champagne; moules à gâteau; casseroles; cafetières non électriques; 
peignes pour animaux; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour 
aliments et boissons pour la maison, contenants pour aliments; casseroles; tasses; assiettes de 
table jetables; gourdes pour le sport; verres à boire; pailles pour boissons; poêles à frire; bols en 
verre; gants pour travaux ménagers; peignes à cheveux; brosses à cheveux; ouvre-bocaux; 
bouilloires non électriques; boîtes à lunch; porte-serviettes de table; moulins à poivre manuels; 
gobelets en plastique; casseroles; saladiers; boîtes à sandwich; plateaux de service; assiettes de 
table; théières; vases; maniques résistant à la chaleur.

 Classe 24
(6) Banderoles et drapeaux en tissu; linge de toilette, sauf les vêtements; serviettes; serviettes de 
plage; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; draps-housses; couettes; tissus de coton; 
housses pour coussins; revêtements en tissu et en plastique pour mobilier; mouchoirs en tissu; 
napperons, autres qu'en papier, nommément napperons en tissu, napperons en textile, napperons 
en vinyle; nappes, autres qu'en papier; linge de table autre qu'en papier; serviettes de table en 
tissu; oreillers; taies d'oreiller; tissus de fibres mixtes; banderoles, nommément banderoles en 
textile, banderoles en plastique.

 Classe 25
(7) Vêtements pour le sport, nommément shorts rembourrés, pantalons coussinés, chemises 
matelassées, vestes matelassées; manchons de contention aux coudes rembourrés; manchons 
de sport; soutiens-gorge de sport; chaussures de soccer; articles chaussants de sport; bottes; 
chaussons de gymnastique; chaussures de plage; sandales de bain; pantoufles; chapeaux; 
casquettes; casquettes de baseball; petits bonnets; visières, nommément visières (casquettes), 
visières, visières pour le sport, bandeaux, bandanas, bandeaux absorbant la transpiration; bérets; 
cache-oreilles; hauts; tee-shirts; polos; chandails molletonnés; chandails; soutiens-gorge de sport; 
robes; jupes; chandails; vestes; manteaux; gilets; collants; jerseys; leggings; salopettes; 
pardessus; parkas; imperméables; maillots de sport; costumes; ensembles d'entraînement; 
pantalons; uniformes; survêtements; pantalons molletonnés; pantalons; shorts; combinaisons; 
chaussettes; gants; ceintures; ceintures porte-monnaie; foulards; cravates; foulards; châles; bas; 



  1,940,976 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 411

capuchons; écharpes; serre-poignets; cache-cous; sous-vêtements; caleçons; lingerie; vêtements 
de nuit; robes de chambre; pyjamas; tabliers; maillots de bain; robes de chambre; bikinis; bretelles 
pour vêtements, nommément bretelles, bretelles pour pantalons.

 Classe 26
(8) Insignes décoratifs pour vêtements, autres qu'en métal précieux; broches, autres que bijoux, 
nommément broches pour vêtements; boucles, autres qu'en métal précieux, nommément boucles 
pour vêtements, boucles de ceinture pour vêtements, boucles de botte, boucles pour articles 
chaussants, boucles de chaussure; boucles pour cheveux; épingles à cheveux; rubans décoratifs 
en tissu; broderies pour vêtements; ornements pour cheveux; rubans à cheveux; épingles à 
chapeau; épingles, autres que bijoux ou épinglettes décoratives, nommément bigoudis, épingles 
de marquage, épingles de sûreté, insignes à épingler.

 Classe 28
(9) Jouets d'action électriques; jouets électroniques, nommément jouets d'action électroniques, 
jeux de fléchettes électroniques, jeux de poche électroniques, jouets d'apprentissage 
électroniques; consoles de jeu; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de construction, jeux de 
cartes, jeux de dés, jeux de société; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs 
uniquement; appareils de jeux vidéo de poche; marionnettes à gaine; deltaplanes; crochets de 
support pour ornements d'arbre de Noël; jouets gonflables pour le bain; casse-tête; jeux de 
plateau; poupées; jouets musicaux; appareils de divertissement conçus pour les téléviseurs, 
nommément jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; équipement de 
sport, nommément balles et ballons de sport en tous genres; ballons de soccer; balles et ballons 
de jeu; coudières pour le sport; genouillères pour le soccer; filets de sport; protège-poignets pour 
le sport; buts de soccer; filets de but de soccer; protections de sport; protège-tibias pour le sport, 
protections pour jouer au soccer; sacs spécialement conçus pour transporter de l'équipement de 
sport ainsi que des balles et des ballons de sport; cartes à jouer; jeux portatifs avec écrans à 
cristaux liquides; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jouets pour le sable; animaux 
jouets; figurines jouets; figurines jouets; jouets pour animaux de compagnie; accessoires pour 
animaux jouets; ensembles de raquettes, nommément jeux de paddleball; balles en peluche; 
jouets en peluche; chariots, nommément chariots pour sacs de golf.
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 Numéro de la demande 1,940,977  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASR Media and Sponsorship S.p.A.
Via Emilia 47
00187 Roma
ITALY

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
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 lettres du 
terme AS et le point entre les termes AS et ROMA sont bourgogne (PANTONE* 202C). Les lettres 
du terme ROMA sont jaunes (PANTONE* 130C). L'ombre des lettres des termes AS et ROMA est 
noire, tout comme l'ombre du point. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

(1) Récepteurs utilisés pour la saisie de données électroniques de conditionnement physique 
provenant d'un capteur électronique, nommément moniteurs d'activité vestimentaires qui détectent 
les données sur le conditionnement physique, nommément les données concernant le temps, la 
distance, le rythme et le nombre de calories brûlées; étuis et housses pour téléphones mobiles et 
autres appareils mobiles, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels, téléphones intelligents; dragonnes de téléphone mobile; stylets pour 
téléphones mobiles, chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; équipement audionumérique 
portatif, nommément lecteurs MP3, lecteurs de musique numérique et lecteurs de disques 
compacts; podomètres; appareils de surveillance électronique, nommément moniteurs d'activité 
vestimentaires comprenant des indicateurs qui s'allument et changent de couleur selon le niveau 
d'activité cumulatif du porteur; articles de lunetterie; lunettes de soleil; accessoires de lunetterie, 
nommément sangles, cordons pour le cou; cadres et montures, nommément cadres de moniteur 
d'ordinateur, cadres numériques pour photos, montures de lunettes, montures de lunettes de 
soleil, montures optiques; étuis pour articles de lunetterie; lunettes de sport; logiciels et logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et appareils numériques personnels pour la surveillance, le 
téléversement et le téléchargement de données concernant des activités sportives, nommément le 
soccer, le tennis, le golf, la course, l'entraînement physique et la forme physique sur Internet et 
d'autres réseaux de télématique et de communication électronique; matériel informatique à bus 
série universel [USB], chargeurs USB, adaptateurs à bus série universel [USB]; ordinateurs 
tablettes; jeux informatiques pour consoles de jeu; logiciels de jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et cellulaires; programmes et logiciels de jeux vidéo; programmes et logiciels de jeux 
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interactifs; cartes de membre codées; casques d'écoute; DVD et disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux et des séances d'entraînement, disques de jeux informatiques; disques de jeux 
électroniques; disques de jeux interactifs; montres et bracelets avec fonctions de surveillance et 
de communication de données sur la condition physique, l'entraînement et l'activité, nommément 
de données sur le temps, la distance, le rythme, le nombre de calories brûlées et le niveau 
d'activité cumulatif.

 Classe 14
(2) Horloges et pièces connexes; réveils; montres-bracelets; montres de sport; breloques en forme 
d'horloge; amulettes; insignes en métal précieux; bijoux; bijoux de fantaisie; bracelets; pendentifs; 
broches, nommément broches de bijouterie; chaînes, nommément chaînes de bijouterie, chaînes 
de cou, chaînes de montre, chaînes de cheville, chaînes en métal précieux pour bracelets; 
médailles commémoratives; boutons de manchette; boucles d'oreilles; figurines en métal précieux; 
figurines en métal précieux; coffrets à bijoux; médailles; modèles réduits de personnages en métal 
précieux; colliers; épinglettes décoratives; ornements en métal précieux, à savoir bijoux; épingles 
à cravate en métal précieux; pinces de cravate; objets d'art en métal précieux; statues en métal 
précieux; bagues et anneaux, nommément bagues de bijouterie, bagues, bagues en or, anneaux 
en argent, bagues d'orteil; anneaux porte-clés en métaux précieux; anneaux porte-clés en 
plastique; anneaux porte-clés.

 Classe 16
(3) Blocs-notes à papillons adhésifs; faire-part; enveloppes et pochettes en papier en plastique, 
pour l'emballage; signets; boîtes en carton et en papier; calendriers; boîtes en carton; planchettes 
à pince; sous-mains; ensembles de bureau; porte-cartes professionnelles de bureau; agendas; 
porte-documents, à savoir portefeuilles; porte-documents; pinces à lettres; figurines en papier; 
chemises de classement; chemises de classement; cartes de souhaits; mouchoirs en papier; 
essuie-mains en papier; papier à en-tête; coupe-papier; corbeilles à courrier; pinces à billets; 
carnets; blocs-notes; contenants d'emballage en papier; distributeurs de trombones; trombones; 
rubans en papier; papeterie; ornements de fête en papier; étuis à passeport; porte-passeports; 
étuis à stylos et à crayons; crayons; taille-crayons; pinces à stylo; stylos; stylos-plumes; gommes à 
effacer en caoutchouc; organiseurs personnels; albums photos; supports pour photos; tableaux 
magnétiques, nommément tableaux blancs, pense-bêtes, tableaux de montage; cartes postales 
illustrées; napperons en papier; affiches; portraits; horaires imprimés; protège-livres; albums pour 
autocollants; autocollants; nappes en papier; linge de table en papier; serviettes de table en 
papier; annuaires téléphoniques; banderoles en papier, photos non montées, décalcomanies; 
reliures, agendas de planification pour étudiants; livres sur le sport; drapeaux et fanions en papier.

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage; fourre-tout; mallettes; porte-bébés dorsaux; sacs et grands 
fourre-tout pour vêtements de sport; sacs de sport; sacs d'entraînement; enveloppes et pochettes 
en cuir; pochettes en cuir pour téléphones mobiles; sacs de plage; sacs à bandoulière; sacs à 
livres; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; sacs à provisions en toile; mallettes pour 
documents; sacs de ceinture; étuis en cuir ou en carton-cuir; vêtements pour animaux de 
compagnie; porte-monnaie; colliers pour animaux; laisses pour animaux; étuis pour cartes de 
crédit; sacs polochons; sacs à main; garnitures de harnais; havresacs; sacs à dos; sacs à clés; 
étuis porte-clés; bagages; sangles à bagages; portefeuilles de poche; portefeuilles en cuir, sacs à 
main; sacs d'entraînement; sacs d'école; valises; chariots, nommément sacs-chariots, sacs-
chariots de sport à usage général, valises à roulettes; parapluies et parasols; mallettes de toilette 
vides; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 21
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(5) Contenants, nommément bols en verre, bols peu profonds, bols à fleurs, rince-doigts, sucriers; 
grandes tasses en céramique; grandes tasses; vaisselle; articles pour boissons, nommément 
verrerie pour boissons, verres à boire, verres à eau, verres à vin, grandes tasses en céramique, 
tasses et grandes tasses; ouvre-bouteilles; bouteilles, vendues vides, nommément bouteilles en 
verre, bouteilles en plastique, bouteilles à eau en plastique vendues vides, gourdes vendues 
vides, bouteilles à eau vendues vides; bols; boîtes en verre; seaux, nommément seaux à glace, 
seaux à vin, seaux à champagne; moules à gâteau; casseroles; cafetières non électriques; 
peignes pour animaux; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour 
aliments et boissons pour la maison, contenants pour aliments; casseroles; tasses; assiettes de 
table jetables; gourdes pour le sport; verres à boire; pailles pour boissons; poêles à frire; bols en 
verre; gants pour travaux ménagers; peignes à cheveux; brosses à cheveux; ouvre-bocaux; 
bouilloires non électriques; boîtes à lunch; porte-serviettes de table; moulins à poivre manuels; 
gobelets en plastique; casseroles; saladiers; boîtes à sandwich; plateaux de service; assiettes de 
table; théières; vases; maniques résistant à la chaleur.

 Classe 24
(6) Banderoles et drapeaux en tissu; linge de toilette, sauf les vêtements; serviettes; serviettes de 
plage; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; draps-housses; couettes; tissus de coton; 
housses pour coussins; revêtements en tissu et en plastique pour mobilier; mouchoirs en tissu; 
napperons, autres qu'en papier, nommément napperons en tissu, napperons en textile, napperons 
en vinyle; nappes, autres qu'en papier; linge de table autre qu'en papier; serviettes de table en 
tissu; oreillers; taies d'oreiller; tissus de fibres mixtes; banderoles, nommément banderoles en 
textile, banderoles en plastique.

 Classe 25
(7) Vêtements pour le sport, nommément shorts rembourrés, pantalons coussinés, chemises 
matelassées, vestes matelassées; manchons de contention aux coudes rembourrés; manchons 
de sport; soutiens-gorge de sport; chaussures de soccer; articles chaussants de sport; bottes; 
chaussons de gymnastique; chaussures de plage; sandales de bain; pantoufles; chapeaux; 
casquettes; casquettes de baseball; petits bonnets; visières, nommément visières (casquettes), 
visières, visières pour le sport, bandeaux, bandanas, bandeaux absorbant la transpiration; bérets; 
cache-oreilles; hauts; tee-shirts; polos; chandails molletonnés; chandails; soutiens-gorge de sport; 
robes; jupes; chandails; vestes; manteaux; gilets; collants; jerseys; leggings; salopettes; 
pardessus; parkas; imperméables; maillots de sport; costumes; ensembles d'entraînement; 
pantalons; uniformes; survêtements; pantalons molletonnés; pantalons; shorts; combinaisons; 
chaussettes; gants; ceintures; ceintures porte-monnaie; foulards; cravates; foulards; châles; bas; 
capuchons; écharpes; serre-poignets; cache-cous; sous-vêtements; caleçons; lingerie; vêtements 
de nuit; robes de chambre; pyjamas; tabliers; maillots de bain; robes de chambre; bikinis; bretelles 
pour vêtements, nommément bretelles, bretelles pour pantalons.

 Classe 26
(8) Insignes décoratifs pour vêtements, autres qu'en métal précieux; broches, autres que bijoux, 
nommément broches pour vêtements; boucles, autres qu'en métal précieux, nommément boucles 
pour vêtements, boucles de ceinture pour vêtements, boucles de botte, boucles pour articles 
chaussants, boucles de chaussure; boucles pour cheveux; épingles à cheveux; rubans décoratifs 
en tissu; broderies pour vêtements; ornements pour cheveux; rubans à cheveux; épingles à 
chapeau; épingles, autres que bijoux ou épinglettes décoratives, nommément bigoudis, épingles 
de marquage, épingles de sûreté, insignes à épingler.

 Classe 28
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(9) Jouets d'action électriques; jouets électroniques, nommément jouets d'action électroniques, 
jeux de fléchettes électroniques, jeux de poche électroniques, jouets d'apprentissage 
électroniques; consoles de jeu; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de construction, jeux de 
cartes, jeux de dés, jeux de société; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs 
uniquement; appareils de jeux vidéo de poche; marionnettes à gaine; deltaplanes; crochets de 
support pour ornements d'arbre de Noël; jouets gonflables pour le bain; casse-tête; jeux de 
plateau; poupées; jouets musicaux; appareils de divertissement conçus pour les téléviseurs, 
nommément jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; équipement de 
sport, nommément balles et ballons de sport en tous genres; ballons de soccer; balles et ballons 
de jeu; coudières pour le sport; genouillères pour le soccer; filets de sport; protège-poignets pour 
le sport; buts de soccer; filets de but de soccer; protections de sport; protège-tibias pour le sport, 
protections pour jouer au soccer; sacs spécialement conçus pour transporter de l'équipement de 
sport ainsi que des balles et des ballons de sport; cartes à jouer; jeux portatifs avec écrans à 
cristaux liquides; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jouets pour le sable; animaux 
jouets; figurines jouets; figurines jouets; jouets pour animaux de compagnie; accessoires pour 
animaux jouets; ensembles de raquettes, nommément jeux de paddleball; balles en peluche; 
jouets en peluche; chariots, nommément chariots pour sacs de golf.
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 Numéro de la demande 1,941,012  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goji's Franchising Corp.
3-55 Champlain Street
Dieppe
NEW BRUNSWICK
E1A1N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEIGHBOURHOOD TREATERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Laits fouettés.

 Classe 30
(2) Desserts glacés, nommément yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; préparations pour 
yogourt glacé, crème glacée, sorbet, glace italienne, sandwichs à la crème glacée et gâteaux.

Services
Classe 35
(2) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants de desserts glacés.

Classe 43
(1) Services de restaurant; exploitation de concessions et de comptoirs de plats à emporter 
spécialisés dans la vente et le service d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,941,013  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goji's Franchising Corp.
3-55 Champlain Street
Dieppe
NEW BRUNSWICK
E1A1N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Laits fouettés.

 Classe 30
(2) Desserts glacés, nommément yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; préparations pour 
yogourt glacé, crème glacée, sorbet, glace italienne, sandwichs à la crème glacée et gâteaux.

Services
Classe 35
(2) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants de desserts glacés.

Classe 43
(1) Services de restaurant; exploitation de concessions et de comptoirs de plats à emporter 
spécialisés dans la vente et le service d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,941,120  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTERPRISE RENTA COMPRA COMPARTE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ENTERPRISE RENTA COMPRA COMPARTE 
est « Enterprise Rent Buy Share ».

Services
Classe 35
(1) Services de concessionnaire de véhicules, notamment d'automobiles, de camions, de voitures, 
de véhicules terrestres, nommément de fourgons; services d'administration et de gestion des 
affaires concernant des concessionnaires de véhicules; administration de programmes de 
réseautage de services de fidélisation de la clientèle; services de consultation et de conseil en 
affaires dans les domaines des concessionnaires de véhicules et des programmes de fidélisation 
de la clientèle.

Classe 37
(2) Services de réparation de véhicules; services de consultation et de conseil en affaires dans le 
domaine des services de réparation de véhicules.

Classe 39
(3) Services de location et de crédit-bail de véhicules automobiles; services de partage de 
véhicules automobiles, nommément offre d'utilisation temporaire de véhicules automobiles; 
services de réservation pour la location, le crédit-bail et le partage de véhicules automobiles; offre 
temporaire de véhicules automobiles, à savoir services d'autopartage; services de réservation de 
moyens de transport de passagers, nommément réservation de transport par véhicule automobile; 
services de consultation et de conseil en affaires dans le domaine des services de location de 
véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018007732 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,941,350  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Insomnia Cookies, LLC
440 Park Avenue South, 14th Floor
New York, NY 10016
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 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément beignes, sandwichs à la crème glacée, 
pâtisseries, gâteaux, petits gâteaux, muffins et tartes; biscuits; gâteaux aux biscuits; brownies; 
crème glacée.

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries au détail; services de commande en ligne dans les domaines des 
services de plats à emporter et de la livraison; programmes de fidélisation, nommément offre de 
programmes de récompenses pour les clients; administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle qui offre des produits de boulangerie-pâtisserie gratuits, la livraison gratuite, des rabais, 
des offres exclusives et l'accès exclusif à des évènements pour les membres du programme.

Classe 39
(2) Services de livraison d'aliments; livraison de marchandises par messager.

Classe 43
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(3) Services de restaurant; services de café.
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 Numéro de la demande 1,941,358  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plume Design, Inc.
290 South California Avenue
Suite 200
Palo Alto, CA 94306
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERPOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, nommément appareils de point d'accès sans fil (protocole wap).

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/264,647 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,433  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FRESHASIA FOODS LTD
21 Hailey Road ,Erith
Kent
UNITED KINGDOM

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 XIANG YUAN est FRESHASIA FOODS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est XIANG YUAN.

Produits
 Classe 29

(1) Jambon; yakitori; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; viandes fumées; croquettes; tripes; 
tranches de boeuf; crevettes et homards; viande en conserve; poisson en conserve.

 Classe 30
(2) Thé; pâtisseries; jiaozi (dumplings fourrés); baozi (petits pains fourrés); dumplings sucrés 
(dango); crêpes; nouilles; dumplings au riz garnis de confiture de haricots sucrés [ankoro]; gâteaux 
de riz gluant [mochi]; riz instantané.
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 Numéro de la demande 1,941,531  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PlayMonster LLC
1400 East Inman Parkway
Beloit, WI, 53511
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

Y'ART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Nécessaires d'activité d'art filaire constitués de panneaux adhésifs en plastique, de fil et d'un outil 
d'application.
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 Numéro de la demande 1,941,532  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kellogg Company
One Kellogg Square
P.O. Box 3599
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

MORNING STAR FARMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Produits alimentaires végétariens, nommément substituts de viande et de poisson à base de 
plantes, succédanés d'oeuf, succédanés de fromage et boissons à base de soya pour utilisation 
comme succédané de lait; protéines végétales texturées; plats principaux emballés et congelés 
composés de galettes ou de chapelets de saucisses à base de plantes.
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 Numéro de la demande 1,941,539  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LivaNova USA, Inc.
100 Cyberonics Boulevard
Houston, TX 77058
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAISSON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Valvules cardiaques mitrales artificielles à implantation transcathéter; valvules cardiaques mitrales 
artificielles; systèmes d'implantation de valvules cardiaques mitrales artificielles constitués de 
valvules cardiaques prothétiques, de greffons vasculaires prothétiques et de prothèses de valvule 
cardiaque.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88058366 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,558  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Junction59 Ltd.
158 Sterling Road, 8th Floor
Toronto
ONTARIO
M6R2B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOAMBOX STUDIOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'enregistrement audio et vidéo; exploitation d'un studio d'enregistrement audio et vidéo.
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 Numéro de la demande 1,941,736  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Freedom Lending
B1-9135 Keele Street
Vaughan
ONTARIO
L4K0J4

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de crédit et de prêt; conseils en matière de crédit; services de gestion de créances; 
planification financière; financement de prêts; émission de cartes de crédit; courtage hypothécaire; 
refinancement hypothécaire; services hypothécaires; évaluations de biens immobiliers; services 
d'investissement immobilier; offre de prêts sur valeur domiciliaire.
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 Numéro de la demande 1,941,745  Date de production 2019-01-21
 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

SMOOTH FINISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Antisudorifiques et déodorants à usage personnel, savon liquide pour le corps.



  1,941,887 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 429

 Numéro de la demande 1,941,887  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PT. AGEL LANGGENG
Jl. Raya Sultan Agung KM. 27, Rt. 002 Rw. 007
Medan Satria, Kotamadya Bekasi 17132
INDONESIA

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 30

Bonbons; bonbons au gingembre.
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 Numéro de la demande 1,942,025  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yipeng Zhao
2068 Kawartha Cres
Mississauga
ONTARIO
L5H3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 08

(1) Ciseaux tout usage; lames pour cisailles; ciseaux de broderie; ciseaux de jardinage; cisailles et 
ciseaux de jardinage; outils de jardinage; outils de coupe à main; outils à main; outils à main 
manuels; ciseaux à usage domestique; ciseaux de cuisine; ciseaux pour la cuisine; outils à main 
manuels; ciseaux tout usage; cisailles polyvalentes; ciseaux à ongles; ciseaux pour le travail à 
l'aiguille; ciseaux de travail à l'aiguille; ciseaux à papier; ciseaux à denteler; cisailles de poche; 
ciseaux à volaille; cisailles à volaille; sécateurs; lames de ciseaux; ciseaux; ciseaux pour enfants; 
ciseaux pour la maison; ciseaux pour la cuisine; ciseaux de couture; lames de cisailles; cisailles; 
ciseaux pour tailleurs; ciseaux de tailleur; pinces coupe-fil; couteaux désherbeurs; coupe-fils.

 Classe 16
(2) Massicots.

 Classe 26
(3) Nécessaires de couture.

 Classe 31
(4) Fleurs coupées.

Services
Classe 37
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(1) Aiguisage d'outils à main; affûtage de ciseaux; aiguisage de ciseaux; affûtage de ciseaux.

Classe 40
(2) Coupe de tissus; coupe de tissu; coupe de rideaux; coupe de textiles.

Classe 42
(3) Conception d'outils.
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 Numéro de la demande 1,942,126  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pooja Foods Inc.
14770 64 Ave
Unit 300
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S1X7

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

Services
Classe 35
Services de concession (vente en gros) d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,942,470  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baram International Co.,Ltd.
12F, 317, Dosan-daero
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEARDAHLIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Rouges à lèvres; mascaras; maquillage; lotions pour le corps; shampooings; écrans solaires; 
nettoyants pour les mains; ouates à usage cosmétique; lotions pour la peau; ombres à paupières; 
crèmes contour des yeux; porte-cotons à usage cosmétique; fond de teint; lotions et crèmes 
cosmétiques pour les soins du visage et du corps; parfums; revitalisants; masques de beauté à 
usage cosmétique; vernis à ongles à usage cosmétique; produits démaquillants; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,942,527  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOODMORNING.COM INC.
#630, 9707 110 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5K2L9

Agent
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Lits; lits réglables; lits pliants; cadres de lit, lits d'eau; lits en bois; canapés-lits; bases de lit; 
oreillers; matelas; matelas de lit; surmatelas; matelas pneumatiques et matelas à ressorts.

 Classe 24
(2) Couvre-lits; dessus-de-lit; couettes; édredons; couvertures; couvertures de lit en soie; draps; 
draps pour lits; ensembles de draps et housses de matelas.

Services
Classe 35
Exploitation d'une entreprise de vente au détail de ce qui suit : lits, bases de lit, canapés-lits, 
oreillers, matelas, surmatelas, cadres de lit, housses de matelas, couettes, édredons, couvre-lits et 
dessus-de-lit, couvertures et draps.
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 Numéro de la demande 1,942,533  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sylvia Carin  Ramirez Cahan
71 Cross River Road
Pound Ridge, NY 10576
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de l'image stylisée de forme ovoïde d'une rose avec des pétales en bleu *Pantone 1098-
C et des ombres *Pantone 107-16C sous chaque pétale sur un arrière-plan blanc, de lignes 
décoratives de tons graduellement plus foncés en bleu *Pantone 109-5C, bleu *Pantone 1098-C et 
bleu *Pantone 107-16C du haut vers le bas de l'image, et des mots COBALT ROSE en *Pantone 
107-16C sous la fleur. Le blanc et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
(* Pantone est une marque de commerce déposée. )

Produits
 Classe 10

(1) Appareils médicaux pour femmes, nommément sous-vêtements postopératoires de soutien de 
la poitrine à usage médical, nommément soutiens-gorge, corsets, combinés-slips et sous-
vêtements de maintien, soutiens-gorge conçus pour accentuer ou augmenter le buste de la 
patiente et soutiens-gorge pour implants mammaires faits de matériaux artificiels.

 Classe 25
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(2) Vêtements pour femmes, nommément sous-vêtements de maintien de la poitrine et sous-
vêtements pour femmes; sous-vêtements pour femmes, nommément lingerie, soutiens-gorge, 
corsets, combinés-slips et sous-vêtements de maintien; vêtements pour femmes, nommément 
maillots de bain, vêtements de plage, vêtements de yoga, nommément hauts et bas, vêtements de 
sport, nommément hauts et bas ainsi que vêtements sport, nommément hauts et bas; vêtements 
pour femmes, nommément soutiens-gorge de maternité et hauts soutiens-gorge.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88253872 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,942,553  Date de production 2019-01-24
 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

SUNSET GLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Additifs pour la lessive, nommément rehausseurs de parfum.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88065164 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,646  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Personalis, Inc.
1330 O'Brien Drive
Menlo Park, CA 94025
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

ACE IMMUNOID
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Offre de séquençage génomique, d'analyse et d'interprétation de données, de développement 
de tests et de préparation, d'amplification, de marquage, de détection, d'analyse et de séquençage 
d'acides nucléiques et d'autres molécules biologiques, ainsi que recherche et conception 
connexes, tous dans les domaines de la bio-informatique, de la génomique ainsi que de la 
recherche et du développement de l'expression génétique.

Classe 44
(2) Analyse de cellules, de tissus, d'expressions génétiques et de séquences génétiques, 
annotation génomique, caractérisation transcriptomique et cartographie génomique servant aux 
diagnostics et aux traitements médicaux; préparation de rapports ayant trait à des expressions 
génétiques, à des séquences génétiques et génomiques, à l'interaction et à l'annotation de 
génomes, à l'analyse et à la caractérisation transcriptomiques ainsi qu'à la cartographie 
génomique servant aux diagnostics et aux traitements médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/057,829 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,942,647  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Personalis, Inc.
1330 O'Brien Drive
Menlo Park, CA 94025
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

ACE IMMUNOID PLATFORM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Offre de séquençage génomique, d'analyse et d'interprétation de données, de développement 
de tests et de préparation, d'amplification, de marquage, de détection, d'analyse et de séquençage 
d'acides nucléiques et d'autres molécules biologiques, ainsi que recherche et conception 
connexes, tous dans les domaines de la bio-informatique, de la génomique ainsi que de la 
recherche et du développement de l'expression génétique.

Classe 44
(2) Analyse de cellules, de tissus, d'expressions génétiques et de séquences génétiques, 
annotation génomique, caractérisation transcriptomique et cartographie génomique servant aux 
diagnostics et aux traitements médicaux; préparation de rapports ayant trait à des expressions 
génétiques, à des séquences génétiques et génomiques, à l'interaction et à l'annotation de 
génomes, à l'analyse et à la caractérisation transcriptomiques ainsi qu'à la cartographie 
génomique servant aux diagnostics et aux traitements médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/057,824 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,942,688  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Liner Foods (USA) Incorporated, a 
Delaware corporation
1 High Liner Avenue
Portsmouth, NH 03801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART PROTEIN SMART CHOICE SMART 
INDULGENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Plats préparés composés principalement de poisson; plats préparés composés principalement de 
produits de la mer.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/062,574 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,690  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Liner Foods (USA) Incorporated, a 
Delaware corporation
1 High Liner Avenue
Portsmouth, NH 03801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART PROTEIN SMART CHOICE SMART PREP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Plats préparés composés principalement de poisson; plats préparés composés principalement de 
produits de la mer.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/063,168 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,744  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BuzzFeed Media Enterprises, Inc. 
111 E. 18th St.
New York, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GOOD ADVICE CUPCAKE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables de divertissement 
offerts par Internet et par des réseaux de communication sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88051661 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,942,749  Date de production 2019-01-25
 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

OCEAN VIEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Additifs pour la lessive, nommément rehausseurs de parfum.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88065136 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,778  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P-tec Products, Inc.
260 North Church St.
Zeeland, MI 49464
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO-PEST VENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Couvre-évents autres qu'en métal pour conduites de chauffage, de ventilation et de climatisation; 
chatières autres qu'en métal pour le chauffage, le refroidissement et la ventilation de bâtiments 
résidentiels et commerciaux; couvre-évents autres qu'en métal pour sécheuses.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/058116 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,789  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2478596 Ontario Inc.
106-46 Noble St
Toronto
ONTARIO
M6K2C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Be Moved MISFITSTUDIO Podcast
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de balados sur divers sujets éducatifs concernant le 
bien-être, la santé, la spiritualité et l'activité physique.
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 Numéro de la demande 1,942,800  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

SPRING BAY DEVELOPMENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion et exploitation d'hôtels de villégiature et de centres de réunions d'affaires de tiers.

Classe 39
(2) Organisation et coordination de voyages pour des particuliers et des groupes, nommément de 
séjours à l'étranger, de lunes de miel, de vacances familiales et de mariages à l'étranger.

Classe 43
(3) Services d'hôtel; auberges pour touristes; services d'hôtel de villégiature; services 
d'hébergement de villégiature.



  1,942,874 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 447

 Numéro de la demande 1,942,874  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Yansun Trading Co., Ltd
2503, F25 , Room 101, No. 1168, 
Xingangdong Road, Haizhu District, 
Guangzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOHASLED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes d'aquarium; plafonniers; lustres; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lampes de 
poche électriques; lampes électriques; veilleuses électriques; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; tubes de lampe fluorescente; phares pour automobiles; luminaires à DEL; 
ampoules; appareils d'éclairage; phares et feux pour véhicules; douilles pour lampes électriques; 
lampes solaires; réverbères; guirlandes lumineuses comme décorations de fête.
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 Numéro de la demande 1,942,883  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zoom Video Communications, Inc.
55 Almaden Blvd., 6th Floor 
San Jose, CALIFORNIA 95113
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEET HAPPY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Audioconférence; services de conférence réseau; offre de services de messagerie instantanée; 
offre de services de conférence téléphonique; services de téléconférence; services de conférence 
par téléprésence; services de messagerie texte; services de vidéoconférence; vidéoconférence; 
services de vidéotex; services de conférence Web; messagerie Web.
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 Numéro de la demande 1,942,953  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELEMENTIS SPECIALTIES, INC.
469 Old Trenton Road
East Windsor, NJ 08512
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENTONE HYDROCLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Additifs rhéologiques, nommément argile rhéologique pour la fabrication de cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/271,410 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,173  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED
The Battleship Building
179 Harrow Road
London W2 6NB
UNITED KINGDOM

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 « Virgin » 
et la ligne sous celui-ci sont rouges.

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation); services d'hébergement temporaire, nommément services 
d'hôtel, services de motel; restaurant; services de club, nommément offre d'hébergement 
temporaire aux membres du club dans des résidences privées louées; boîte de nuit; services de 
débit de boissons; cafés; services de cafétéria et de bar; services de traiteur; services de bar-
salon d'aéroport; services d'hôtel et de réservation d'hôtels; services de pouponnière; services de 
camp, nommément offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; services de 
crèche; offre de services d'information et de conseil ayant trait à des services de restaurant, à des 
services d'hôtel, à des services de motel, à des services de traiteur, à des boîtes de nuit, à des 
services de débit de boissons, à des services de café, de cafétéria et de bar, à des services de 
bar-salon d'aéroport, à des services de pouponnière, à des services de crèche; services 
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d'information et de conseil ayant trait à des services de restaurant, à des services d'hôtel, à des 
services de motel, à des services de traiteur, à des boîtes de nuit, à des services de débit de 
boissons, à des services de café, de cafétéria et de bar, à des services de bar-salon d'aéroport, à 
des services de pouponnière, à des services de crèche, tous les services susmentionnés étant 
offerts en ligne à partir d'une base de données, sur Internet et sur un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,943,202  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blakey Arts Inc.
65 Kirby Pl SW
Calgary
ALBERTA
T2V2K7

Agent
LUANNE C. SCHLOSSER
(LUNOVA LAW), Suite 200, 306 Ontario 
Avenue, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONEY CREATIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Reproductions artistiques; brochures; dessins; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; photos 
montées ou non; tableaux (peintures); épreuves photographiques; photos; images; affiches.

Services
Classe 35
(2) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

Classe 40
(3) Retouche numérique de photos; développement et tirage de photos.

Classe 41
(1) Services de photographie; ateliers et conférences dans le domaine de la vidéographie.

(4) Production de films et de vidéos; montage vidéo; ateliers et conférences dans le domaine de la 
photographie.

Classe 42
(5) Services d'infographie; numérisation en infographie; conception en arts graphiques; 
consultation en conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,943,203  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blakey Arts Inc.
65 Kirby Pl SW
Calgary
ALBERTA
T2V2K7

Agent
LUANNE C. SCHLOSSER
(LUNOVA LAW), Suite 200, 306 Ontario 
Avenue, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONEY WEDDINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Reproductions artistiques; brochures; dessins; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; photos 
montées ou non; tableaux (peintures); épreuves photographiques; photos; images; affiches.

Services
Classe 35
(2) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

Classe 40
(3) Retouche numérique de photos; développement et tirage de photos.

Classe 41
(1) Services de photographie; ateliers et conférences dans le domaine de la vidéographie.

(4) Production de films et de vidéos; montage vidéo; ateliers et conférences dans le domaine de la 
photographie.

Classe 42
(5) Services d'infographie; numérisation en infographie; conception en arts graphiques; 
consultation en conception de sites Web.



  1,943,275 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 454

 Numéro de la demande 1,943,275  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as 
Seiko Holdings Corporation)
5-11, Ginza 4-chome
Chuo-ku
Tokyo
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 09

Assistants numériques personnels sous forme de montres, nommément montres intelligentes.
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 Numéro de la demande 1,943,277  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as 
Seiko Holdings Corporation)
5-11, Ginza 4-chome
Chuo-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEIKO ASTRON
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec ASTRON est STAR.

Produits
 Classe 09

Assistants numériques personnels sous forme de montres, nommément montres intelligentes.
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 Numéro de la demande 1,943,413  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zoom Video Communications, Inc.
6th Floor 55 Almaden Blvd. 
San Jose, CALIFORNIA  95113
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELIVERING HAPPINESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Audioconférence; messagerie électronique; services de messagerie électronique; offre de services 
de conférence téléphonique; services de téléconférence; services de téléphonie; services de 
vidéoconférence; vidéoconférence; services de visiophonie; services de vidéoconférence; services 
de conférence Web; messagerie Web.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/104,089 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,943,557  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lost Craft Inc.
30 Grand Trunk Cres
Unit 3610
Toronto
ONTARIO
M5J3A4

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

DIVERCITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bière.

 Classe 33
(2) Vin, spiritueux, nommément rhum, gin, vodka, cognac, whisky, téquila, brandy.
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 Numéro de la demande 1,943,983  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stingray Group Inc. / Groupe Stingray Inc.
730 rue Wellignton
Montréal
QUÉBEC
H3C1T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Life's on you. Music's on us.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Transmission and delivery of digital content, namely music, via television, wireless 
communication networks and the Internet; Electronic transmission and streaming of digital content, 
namely music, for others via global and local computer networks; Broadcasting of audio 
programming over the Internet and television; Distribution of digital content, namely music, 
accessible by means of MP3 players, personal music players, smartphones, tablets, personal 
computers and the Internet; Distribution of digital content, namely music, accessible by means of 
television, namely, television broadcasting; Entertainment services, namely broadcasting and 
distribution of digital content, namely music, on multiple devices and media, namely MP3 players, 
personal music players, smartphones, tablets, personal computers, television and the Internet.

Classe 41
(2) Entertainment services, namely production of digital content, namely music, on multiple devices 
and media, namely MP3 players, personal music players, smartphones, tablets, personal 
computers, television and the Internet.
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 Numéro de la demande 1,943,996  Date de production 2019-02-01
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seiko Holdings Kabushiki Kaisha
(trading as Seiko Holdings Corporation)
5-11, Ginza 4-chome Chuo-ku
Tokyo
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 14

Montres, chronomètres, boîtiers et pièces pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,944,016  Date de production 2019-02-01
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kasha Lashes Inc
20-12192 Symons Valley Rd NW
P.O. Box 474145
Calgary
ALBERTA
T3P0B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kasha Lashes
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Adhésifs pour faux cils; cils artificiels; produits cosmétiques pour les cils; cosmétiques; faux cils.

(3) Adhésifs pour faux cils; cils artificiels; produits cosmétiques pour les cils; faux cils.

 Classe 18
(2) Sacs à cosmétiques.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winners Merchants International L.P.
60 Standish Court
Mississauga
ONTARIO
L5R0G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIND YOUR STRIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives pour aider les femmes en situation de vulnérabilité à être 
financièrement indépendantes.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winners Merchants International L.P.
60 Standish Court
Mississauga
ONTARIO
L5R0G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROUVE TON ELAN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives pour aider les femmes en situation de vulnérabilité à être 
financièrement indépendantes.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPER WHEELMANIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Potato Enterprises Limited
21 New Walk
Leicester, LE1 6TE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEIRD THINGS HUMANS SEARCH FOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeux de fête, jeux de société, jeux de mémoire, jeux 
de cible, jeux de table, jeux d'adresse, jeux de dessin, cartes à jouer.
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 Numéro de la demande 1,944,286  Date de production 2019-02-04
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Potato Enterprises Limited
21 New Walk
Leicester, LE1 6TE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DON'T GET GOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeux de fête, jeux de société, jeux de mémoire, jeux 
de cible, jeux de table, jeux d'adresse, jeux de dessin, cartes à jouer.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Potato Enterprises Limited
21 New Walk
Leicester, LE1 6TE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DINO DUMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeux de fête, jeux de société, jeux de mémoire, jeux 
de cible, jeux de table, jeux d'adresse, jeux de dessin, cartes à jouer.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Debrah Davidson
13328-117st N.W
T5E 5K4
P.O. Box T5E 5K4
Edmonton
ALBERTA
T5E5K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Unique U
Type de la marque de commerce
Mot

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
 Classe 03

(1) Abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis; adhésifs pour fixer 
les faux ongles ou les faux cils; adhésifs pour fixer les faux ongles ou les faux cils; adhésifs pour 
faux ongles; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; adhésifs pour faux cils; faux cils; adhésifs 
pour faux ongles; faux ongles; vernis pour les ongles; teinture à cils; faux cils; faux ongles; vernis à 
ongles en gel; produits pour retirer les ongles en gel; produits pour enlever les ongles en gel; 
lotions pour durcir les ongles; composés de polissage des ongles; produits de polissage des 
ongles; trousses de soins des ongles; produits de soins des ongles; décolorants pour les ongles; 
vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; gel pour les ongles; colle pour les ongles; vernis à 
ongles; couche de base pour les ongles; pointes d'ongle; couches de finition pour les ongles; 
produits pour retirer les ongles en gel.

(2) Adhésifs pour fixer les faux ongles; produits cosmétiques de soins des ongles; produits 
cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis 
à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; cosmétiques; vernis à ongles; 
brillant à ongles; durcisseurs d'ongles; laque à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles et 
dissolvant à vernis à ongles; stylos de vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; couche de 
finition pour les ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; bases pour les ongles;

 Classe 05
(3) Produits de désinfection des ongles; produits pour empêcher de se ronger les ongles.

 Classe 08
(4) Limes à ongles électriques; polissoirs à ongles; limes à ongles; pinces à ongles; ciseaux à 
ongles.
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 Classe 11
(5) Lampes de manucure.

(6) Lampes led pour manucure; lampes UV pour manucure.

 Classe 21
(7) Brosses à cils; brosses à ongles.

Services
Classe 44
Services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; services de coloration des sourcils; 
services de façonnage de sourcils; services de teinture des sourcils; services de coloration des 
cils; services de pose de rallonges de cils; services de permanente pour les cils; services de 
teinture des cils; services de maquillage; services de consultation et d'application ayant trait au 
maquillage; services de consultation ayant trait au maquillage offerts en ligne ou en personne; 
services de soins des ongles; services de salon de soins des ongles; services de studio de soins 
des ongles; services de soins des ongles; offre d'information sur les services de salon de beauté.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stageline Scène Mobile inc. / Stageline Mobile 
Stage Inc.
700 rue Marsolais
L'Assomption
QUÉBEC
J5W2G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

hydraulically deployable and transportable pre-assembled metal modular building panels used for 
indoor and outdoor in closed and open configuration

Services
Classe 37
rental of hydraulically deployable and transportable pre-assembled metal modular building panels 
used for indoor and outdoor in closed and open configuration
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Technoform Caprano + Brunnhofer GmbH
Friedrichsplatz 8
34117 Kassel
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECHNOFORM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément panneaux 
de construction en métal, piliers en métal pour la construction, soffites, bordures de toit, panneaux 
de plafond, panneaux muraux, lames de plancher, pièces de façade, revêtements extérieurs en 
métal, parements, charpentes en métal pour la construction, panneaux vitrés encadrés métalliques 
pour la construction, garnitures en métal pour bâtiments, revêtements en métal pour bâtiments, 
supports en métal pour la fixation de verre, matériaux de construction réfractaires en métal, 
supports d'écartement en métal; matériaux de construction en métal, à savoir feuilles, panneaux, 
dalles, lames; tuyaux, tubes, tuyaux flexibles et accessoires en métal pour l'évacuation, pour les 
installations de chauffage central et de refroidissement et pour le transfert de liquides et de gaz; 
matériaux de construction en métal, nommément panneaux de construction en métal, piliers en 
métal pour la construction, soffites, bordures de toit, panneaux de plafond, panneaux muraux, 
lames de plancher, pièces de façade, revêtements extérieurs en métal, parements, panneaux 
vitrés encadrés métalliques pour la construction, garnitures en métal pour bâtiments, revêtements 
en métal pour bâtiments, matériaux de construction réfractaires en métal; matériaux de 
renforcement en métal pour la construction; matériaux de construction en métal, nommément 
parements en métal pour la construction, colonnes en métal, piliers en métal, poutres en métal, 
pieux en métal, cloisons en métal pour toilettes, matériaux de construction réfractaires en métal; 
fenêtres en métal; fenêtres en aluminium; alliages de métaux pour la fabrication; métaux communs 
bruts et mi-ouvrés pour la fabrication; moulages, feuilles, poudre et articles mi-ouvrés laminés, 
étirés ou extrudés en aluminium ou en ses alliages; moulages, feuilles, poudre et articles mi-
ouvrés laminés, étirés ou extrudés en cuivre ou en ses alliages; moulages, feuilles, poudre et 
articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés en plomb ou en ses alliages; moulages, feuilles, 
poudre et articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés en nickel ou en ses alliages; moulages, 
feuilles, poudre et articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés en étain ou en ses alliages; 
constructions ou structures transportables en métal, nommément immeubles de bureaux mobiles 
en métal, supports en métal pour la fixation de verre, matériaux de couverture en métal 
comprenant des panneaux solaires, charpentes en métal pour la construction, structures d'abri en 
métal; portes en métal; panneaux à double vitrage en métal comprenant du verre isolant.
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 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) pour bâtiments 
commerciaux et résidentiels; climatiseurs pour véhicules; climatiseurs; installations de 
climatisation, notamment pour voitures; appareils de refroidissement de l'air, nommément voûtes 
de réfrigération, évaporateurs de refroidissement; installations de filtration d'air, nommément 
épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air, filtres à 
air pour climatiseurs; appareils et machines de purification de l'air; préchauffeurs et réchauffeurs 
d'air (gaz de combustion); tuyaux de chaudière, à savoir tubes pour installations de chauffage; 
appareils et installations de refroidissement, nommément réfrigérateurs, conditionneurs d'air, 
installations de refroidissement du lait, installations de refroidissement de tabac; installations et 
machines de refroidissement, nommément réfrigérateurs au gaz, installations de refroidissement 
d'eau, réfrigérateurs pour le traitement chimique; évaporateurs, nommément évaporateurs pour le 
traitement chimique, évaporateurs pour climatiseurs, évaporateurs de refroidissement; ventilateurs 
pour climatiseurs; ventilateurs, à savoir pièces d'installations de climatisation; filtres à air pour la 
climatisation; condensateurs de gaz, autres que pièces de machine, nommément condenseurs à 
air, séparateurs de condensats, produits chimiques anti-buée; usines de dessalement; appareils 
de dessalement, nommément appareils de dessalement, usines de dessalement; installations de 
dessalement, nommément appareils de dessalement, usines de dessalement; appareils de 
dessalement; usines de dessalement d'eau; accumulateurs de chaleur; échangeurs de chaleur, 
autres que pièces de machine; échangeurs de chaleur pour le traitement chimique; installations de 
chauffage par le sol, appareils de chauffage pour véhicules; appareils de chauffage pour le 
traitement chimique, dans les salles blanches, les laboratoires, les salles d'opération, les 
chambres de patients et les chambres d'isolement d'hôpital; chaudières de chauffage; installations 
de chauffage, nommément radiateurs de chauffage central, radiateurs portatifs à usage 
domestique, régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage central; 
régénérateurs de chaleur; accessoires de régulation pour appareils à eau ou à gaz et conduites 
d'eau ou de gaz, nommément valves, robinets, limiteurs de débit, régulateurs de débit; 
accessoires de sécurité pour appareils à eau ou à gaz et conduites d'eau ou de gaz, nommément 
soupapes de sûreté, laveurs de gaz, appareils de lavage de gaz; chaudières à vapeur, autres que 
des pièces de machine; installations de production de vapeur; épurateurs d'eau, nommément 
machines de purification de l'eau à usage domestique, machines de purification de l'eau à usage 
municipal, appareils de purification de l'eau par osmose inverse; installations de purification de 
l'eau, nommément machines de purification de l'eau à usage domestique, machines de purification 
de l'eau à usage municipal, appareils de purification de l'eau par osmose inverse; appareils et 
machines de purification de l'eau, nommément machines de purification de l'eau à usage 
domestique, machines de purification de l'eau à usage municipal, appareils de purification de l'eau 
par osmose inverse; installations d'alimentation en eau, nommément filtres pour l'alimentation en 
eau; accessoires de régulation pour l'alimentation en eau, à savoir robinets à compteur, pour le 
traitement thermique de l'eau.

 Classe 17
(3) Isolateurs, nommément isolateurs électriques, isolants thermiques, isolateurs acoustiques, 
matières plastiques extrudées pour l'isolation, disques insonorisants en métal, panneaux 
insonorisants en métal, verre isolant pour la construction; isolateurs pour l'électricité, la chaleur et 
le son, nommément isolateurs électriques, thermiques et acoustiques, matières plastiques 
extrudées pour l'isolation, isolateurs pour câbles, pièces d'espacement pour l'isolation, 
nommément bandes isolantes; isolateurs électriques; diélectriques plastiques pour isolateurs; 
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matériaux isolants, nommément matériaux d'isolation acoustique; tissus isolants; substances pour 
l'isolation des bâtiments contre l'humidité, en polyuréthane; fibres de verre pour l'isolation; 
substances pour empêcher le rayonnement thermique dans les chaudières; matériaux 
d'insonorisation, nommément ouate d'insonorisation, revêtements de plafond d'insonorisation, 
double vitrage d'insonorisation, mousse d'insonorisation, matériaux d'insonorisation en laine; 
structures insonorisantes autres qu'en métal pour bâtiments, nommément revêtements de plafond 
insonorisants, revêtements muraux insonorisants; matériaux isolants pour la construction, 
nommément matériaux d'isolation électrique pour la construction, matériaux d'isolation thermique 
pour la construction, matériaux d'isolation acoustique pour la construction; verre cellulaire pour 
utilisation comme matériau isolant; mousse isolante pour la construction; matériaux isolants en 
fibres de verre pour la construction; mousse isolante pour la construction; matériaux isolants en 
mousse de polyéthylène; matériaux isolants en mousse de polyuréthane; mousse de polyuréthane 
à faible densité pour l'isolation; mousse de polyuréthane à faible densité pour l'emballage; articles 
et matériaux isolants et protecteurs, nommément panneaux d'isolation acoustique, profilés 
d'isolation acoustique, matières plastiques extrudées pour utilisation comme barrières contre l'eau 
et barrières contre la chaleur; joints autres qu'en métal pour la plomberie, la construction, les 
bâtiments, les véhicules et les aéronefs; scellants et produits de remplissage, nommément 
scellants adhésifs, scellants à base de silicone, scellants pour voies d'accès, étuis étanches pour 
appareils photo et caméras, emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition, raccords de 
tuyauterie en plastique, scellants à base de polyuréthane, scellants à base de polyamide, scellants 
à base de polypropylène, scellants à base de polysulfure de phénylène, scellants à base de 
polybutylène-téréphtalate, scellants à base de copolymère d'acrylonitrile-butadiène-styrène, 
scellants à base d'acrylonitrile-styrène-acrylate, scellants à base de polyéthylène, scellants à base 
de poly(étheréthercétone), scellants à base de polyétherimide, scellants à base de polyéthylène 
téréphtalate, scellants à base de polyoxyméthylène, scellants à base de polyphtalamide, scellants 
à base de polystyrène, scellants à base de polycétone, scellants à base de polychlorure de vinyle, 
scellants à base de résine de styrène-acrylonitrile, scellants à base de composite bois-plastique, 
scellants pour bâtiments, scellants pour véhicules, scellants pour aéronefs, scellants pour 
installations industrielles, garnitures pour joints de dilatation, mica pour utilisation comme produit 
de remplissage dans les plastiques; isolateurs électriques, thermiques et acoustiques en 
caoutchouc; bandes isolantes; matériaux d'isolation acoustique; matériaux isolants pour la 
construction, nommément matériaux d'isolation électrique pour la construction, matériaux 
d'isolation thermique pour la construction, matériaux d'isolation acoustique pour la construction; 
matériaux d'isolation thermique; matériaux isolants pour aéronefs; étuis étanches pour appareils 
photo et caméras, emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition; coupe-froid; composés 
coupe-froid; coupe-froid non métalliques pour bâtiments; coupe-froid pour automobiles; coupe-
froid pour la maison; coupe-froid, autres qu'en métal, pour bâtiments; tuyaux flexibles, tubes et 
boyaux d'arrosage, autres qu'en métal, nommément tuyaux à air, boyaux d'arrosage; fils en 
plastique, à usage autre que textile, nommément fils à souder en plastique; tuyaux flexibles, autres 
qu'en métal, nommément tuyaux à air, boyaux d'arrosage; résines artificielles sous forme de tubes 
pour la fabrication de produits semi-finis; tuyaux flexibles en plastique pour utilisation avec des 
échangeurs de chaleur, des climatiseurs, des liquides corrosifs et des gaz de combustion; tuyaux 
flexibles en caoutchouc pour utilisation avec des échangeurs de chaleur, des climatiseurs et des 
liquides corrosifs ainsi que pour le transfert de gaz de combustion; tuyaux à air, autres qu'en 
métal; gomme, brute ou mi-ouvrée; substances plastiques mi-ouvrées, nommément polyamide, 
polyamide de type « low lambda », polyamide recyclé, polyamide biologique, polypropylène, 
polypropylène thermoconducteur, polypropylène pour solutions de bordures chaudes, polysulfure 
de phénylène, polysulfure de phénylène thermoconducteur, copolymère d'acrylonitrile-butadiène-
styrène, acrylonitrile-styrène-acrylate, polybutylène-téréphtalate, polyéthylène, poly
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(étheréthercétone), polyétherimide, polyéthylène téréphtalate, polyoxyméthylène, polyphtalamide, 
polystyrène, polycétone, résine de styrène-acrylonitrile, polystyrène syndiotactique, polyamide 66 
GF25 sec et résistant aux chocs; résines synthétiques mi-ouvrées; acétate de cellulose mi-ouvré; 
résines thermoplastiques mi-ouvrées renforcées de fibres naturelles; résines artificielles extrudées 
pour la fabrication; résines artificielles extrudées à usage industriel général; résines artificielles mi-
ouvrées sous forme de barres pour la fabrication; résines artificielles mi-ouvrées sous forme de 
blocs pour la fabrication; polymères élastomères sous forme de blocs pour la fabrication; 
polymères élastomères sous forme de feuilles pour la fabrication; matières plastiques extrudées 
sous forme de barres pour la fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de blocs pour 
la fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de granules pour la fabrication; matières 
plastiques extrudées sous forme de tiges pour la fabrication; matières plastiques extrudées sous 
forme de feuilles pour la fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de tubes pour la 
fabrication; plastiques et résines extrudés pour la fabrication; plastiques extrudés pour la 
fabrication; plastiques extrudés pour la fabrication; résines de polymères thermoplastiques mi-
ouvrées pour la fabrication; résines élastomères thermoplastiques sous forme de granules pour la 
fabrication; matières plastiques mi-ouvrées, à savoir matériaux filtrants pour l'industrie du filtrage 
de produits chimiques, les appareils de régénération par chaleur, de chauffage et 
de refroidissement ainsi que la production d'énergie; matériaux réfractaires isolants; supports 
d'écartement en caoutchouc; tampons amortisseurs en caoutchouc; matériaux amortisseurs, 
nommément tampons amortisseurs en caoutchouc pour machinerie industrielle; matériaux 
d'emballage en caoutchouc ou en plastique, nommément mousse d'emballage en feuilles, 
granules de plastique pour l'emballage, amortisseurs de vibrations, nommément matériaux 
isolants, pièces de machine amortissant les vibrations.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément matériaux d'isolation thermique, 
électrique et acoustique pour la construction, à savoir barres de plastique pour la construction, 
tiges de plastique pour la construction, bandes de plastique pour la construction, conduits 
d'évacuation en fibres de verre pour la construction, conduits d'évacuation en plastique pour la 
construction; panneaux de construction, autres qu'en métal, nommément panneaux multicouches 
en plastique pour la construction; parements, autres qu'en métal, pour la construction, 
nommément ardoises pour le parement de toits; charpentes, autres qu'en métal, pour la 
construction, nommément échafaudages en bois; matériaux de construction en plastique, 
nommément panneaux extérieurs en plastique, profilés en plastique, pièces d'espacement en 
plastique, panneaux en plastique; matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément 
panneaux de béton et de verre, panneaux en fibres naturelles et en plastique, produits 
d'espacement en béton et en verre, produits d'espacement en fibres naturelles et en plastique, 
traverses en béton, panneaux en plastique autres qu'en métal, profilés en plastique autres qu'en 
métal, pièces d'espacement en plastique autres qu'en métal, traverses en plastique autres qu'en 
métal; structures en béton, en plastique et en verre pour la construction de fenêtres, de façades et 
de constructions transportables, autres qu'en métal; éléments constituants non métalliques, à 
savoir tiges, barres et profilés de plastique constituants pour la construction; éléments de 
construction préfabriqués, à savoir tiges de plastique, barres de plastique, profilés en plastique, 
panneaux en plastique, autres qu'en métal; charpentes autres qu'en métal pour la construction, 
nommément échafaudages en bois; éléments en verre et en plastique étanches et isolants pour la 
construction; plastique expansé pour la construction, nommément conduits en plastique pour 
l'évacuation et l'irrigation; verre isolant pour la construction; fenêtres, autres qu'en métal, 
nommément fenêtres en fibres de verre, fenêtres en plastique; cadres de fenêtre, autres qu'en 
métal, nommément cadres de fenêtre en fibres de verre, cadres de fenêtre en plastique; fenêtres à 
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battant, autres qu'en métal, nommément fenêtres à battant en fibres de verre, fenêtres à battant 
en plastique; fenêtres en vinyle; cadres de fenêtre en plastique; vitres pour la construction; 
montants de fenêtre, autres qu'en métal, nommément montants de fenêtre en fibres de verre, 
montants de fenêtre en plastique; châssis de fenêtre, autres qu'en métal, nommément châssis de 
fenêtre en fibres de verre, châssis de fenêtre en plastique; châssis de fenêtre autres qu'en métal, 
nommément châssis de fenêtre en fibres de verre, châssis de fenêtre en plastique; fenêtres autres 
qu'en métal, nommément fenêtres en fibres de verre, fenêtres en plastique; vitres pour bâtiments; 
châssis de fenêtre en plastique; portes autres qu'en métal, nommément portes en plastique, 
portes en bois; blocs-portes, autres qu'en métal, nommément blocs-portes en plastique, blocs-
portes en bois; panneaux multicouches en plastique pour la construction; parements, autres qu'en 
métal, pour la construction, en plastique et en verre; matériaux de construction, nommément 
bordures de toit, autres qu'en métal; façades de bâtiments, autres qu'en métal, nommément 
revêtements extérieurs en bois, revêtements extérieurs en composite bois-plastique, revêtements 
extérieurs en plastique, revêtements extérieurs en verre; profilés pour murs-rideaux, plateaux de 
pression pour murs-rideaux à ossature, cales d'espacement pour murs-rideaux; façades de 
fenêtre, autres qu'en métal, nommément vitres; plafonds, autres qu'en métal, nommément 
plafonds en béton, plafonds en verre, plafonds en plastique, carreaux de plafond en plastique, 
carreaux de plafond en céramique, panneaux de plafond autres qu'en métal, carreaux de plafond 
en bois; matériaux de couverture, autres qu'en métal, nommément tuiles, bardeaux de toiture, 
panneaux de couverture en bois; revêtements de toit, autres qu'en métal, nommément tuiles, 
bardeaux de toiture, panneaux de couverture en bois; parements muraux, autres qu'en métal, pour 
la construction, nommément panneaux de béton, panneaux de verre; revêtements muraux, autres 
qu'en métal, pour la construction, nommément panneaux de béton, panneaux de verre; panneaux 
muraux, autres qu'en métal, nommément panneaux de béton, panneaux de verre; panneaux 
muraux, autres qu'en métal, nommément panneaux de béton, panneaux de verre; panneaux 
muraux en plastique; éléments en verre; tuyaux rigides, autres qu'en métal, pour la construction, 
nommément tuyaux rigides en PVC pour la construction; verre à vitre, autre que le verre à vitre de 
véhicule; verre à vitre pour la construction; verre de construction.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017952829 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,137  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pocket Gems, Inc.
220 Montgomery Street, Suite 750
San Francisco, CA 94104
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 09

Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; logiciels de jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et 
par des appareils sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/085,470 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,145  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEA, LLC
54712 Beaver Creek Trail
Mishawaka, IN 46545
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Amplificateurs audio, haut-parleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/089476 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,948,049  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CPK Management Company
12181 Bluff Creek Drive
Playa Vista, CA 90094
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le palmier est noir 
sur un arrière-plan jaune en forme de losange.

Produits
 Classe 29

(1) Viande; mollusques et crustacés non vivants; volaille; calmars non vivants; légumes 
transformés, nommément légumes mélangés, purée de légumes, préparation à soupes aux 
légumes; salades de légumes; salades de viande, de volaille, de poulet et de crevettes; roulés de 
laitue précoupés au poulet et aux crevettes; soupes; houmos; trempettes; sauce aux tomates 
transformée à la « checca »; guacamole; salade de chou; lait à consommer sur place et à 
emporter.

 Classe 30
(2) Pizza; pâtes alimentaires; pain pita; pain-pizza; pain; pain foccacia; sandwichs; desserts, 
nommément gâteaux, tartes, pâtisseries; croquant aux pommes; tiramisu; brownies; sauces à 
salade; sauces à trempette, nommément sauces à trempette à base de produits laitiers, sauces à 
trempette à base de viande, sauces à trempette à base de fruits, sauces à trempette à base de 
légumes; dumplings; rouleaux de printemps dans des tortillas; rouleaux aux crevettes; croustilles 
de maïs; crème glacée; coupes de crème glacée; café; expresso; cappuccino; cappuccino glacé; 
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café moka; café au lait; café latté; chocolat chaud; thé; thé glacé à consommer sur place et à 
emporter; pizza congelée.

Services
Classe 43
Services de restaurant avec salle à manger; services de plats à emporter; services de boissons, 
nommément préparation et service de boissons; services de traiteur; restaurants offrant des 
services de livraison à domicile et au bureau.
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 Numéro de la demande 1,948,217  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PITA LAND INTERNATIONAL INC
1410 Larchview Trail
Mississauga
ONTARIO
L5E2R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PITA LAND MIDEAST URBAN KITCHEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant, services de restauration rapide, services de comptoir de plats à emporter, 
services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,948,222  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PTC Automotive Ltd.
777 Dundas Street East
Toronto,
ONTARIO
M4M1R1

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

LIVE GRAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller.

Services
Classe 35
Exploitation de concessionnaires automobiles.
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 Numéro de la demande 1,948,229  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PTC Automotive Ltd.
777 Dundas Street East
Toronto,
ONTARIO
M4M1R1

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

LIVE GRAND TOURING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller.

Services
Classe 35
Exploitation de concessionnaires automobiles.
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 Numéro de la demande 1,948,446  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhiying Xie
Room 801, Building 1, Xier Area, 
Danyangzhuang, Zhuchi Street, Longhu District
Shantou City, Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Sels de bain à usage cosmétique; masques de beauté; crèmes pour blanchir la peau; produits de 
maquillage; eau de toilette; cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; gels d'aloès à usage 
cosmétique; produits à base de collagène à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; 
produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits solaires [cosmétiques]; écrans solaires; 
huiles essentielles à usage cosmétique; crèmes antirides; crèmes après-soleil; lotions 
cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et des taches de rousseur; lotions 
capillaires; huiles de massage; lait d'amande à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,948,497  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Erie Meat Products Ltd.
3240 Wharton Way
Mississauga
ONTARIO
L4X2C1

Agent
MURRAY T. BOX
(PALLETT VALO LLP), 77 City Centre Drive, 
West Tower, Suite 300, Mississauga, 
ONTARIO, L5B1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dippers 'n' Dunkers
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Produits de viande, nommément poulet et volaille.
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 Numéro de la demande 1,948,626  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD.
No.112 Qinhuang West Street, Economic & 
Technical Development Zone
Qinhuangdao, Hebei Province, 066004
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Sphygmo-oxymètres à usage médical; appareils médicaux à ultrasons; moniteurs de la fonction 
cardiaque foetale; moniteurs de fréquence cardiaque; électrocardiographes; moniteurs de la 
fonction cardiaque; moniteurs de la fonction cardiaque à porter pendant l'exercice; 
électroencéphalographes; moniteurs de pouls; sphygmomanomètres; tensiomètres artériels; 
stéthoscopes; indicateurs de glycémie; spiromètres médicaux; instruments vétérinaires; 
nébuliseurs d'inhalothérapie; concentrateurs d'oxygène à usage médical; thermomètres médicaux; 
pompes à perfusion; seringues à usage médical et à injection; colposcopes; instruments médicaux 
d'examen général; appareils de mesure de la tension artérielle; appareils pour la mesure de la 
tension artérielle.
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 Numéro de la demande 1,948,705  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Intercon, Inc.
635 N Billy Mitchell Rd
STE B
Salt Lake City, UT 84116-2880
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément berceaux, commodes, coffres et lits d'enfants.



  1,948,723 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 486

 Numéro de la demande 1,948,723  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STAGE ONE BRANDS LIMITED
Unite E, 11/F, Tower B, Billion CTR,  1 Wang 
Kwong Rd., Kowloon Bay
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs pour cigarettes électroniques; batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs 
pour téléphones mobiles; batteries d'allumage; accumulateurs électriques; blocs d'alimentation de 
stabilisation de la tension; fiches d'adaptation; piles et batteries à usage général; chargeurs USB; 
boîtiers de batterie.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport et sacs de ceinture; sacs 
à main; petits sacs pour hommes; sacs à outils vendus vides; portefeuilles; sacs banane; étuis en 
cuir; pochettes en cuir; sacs en cuir.
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 Numéro de la demande 1,948,777  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harp Hearing Care Inc.
7726 Elbow Dr SW
Calgary
ALBERTA
T2V1K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Prothèses auditives.

Services
Classe 37
Ajustement et réparation de prothèses auditives.
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 Numéro de la demande 1,948,779  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harp Hearing Care Inc.
7726 Elbow Dr SW
Calgary
ALBERTA
T2V1K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Prothèses auditives.

Services
Classe 37
Ajustement et réparation de prothèses auditives.
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 Numéro de la demande 1,948,792  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CantoUSA, LLC
1092 West Atlanta Street
Suite 600
Marietta, GA 30060
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETRO-PASSIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) et lampes à DEL.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/148,344 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,948,995  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qingxian Zuimo Cosmetics Co., Ltd.
50, Jiaojing Second Team
Wangweitun Village, Machang Town
Qingxian, Cangzhou, Hebei
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Étuis à peigne; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à sourcils; brosses à cils; nécessaires 
de toilette; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; soies de porc pour la 
brosserie; blaireaux; supports à blaireau.
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 Numéro de la demande 1,949,472  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Lianhan Industrial Co., Ltd
Room 106, Block 7, Fuli Estate, No. 4018 
Shennan Mid Road
Tianmian Community, Huafu Street, Futian 
District
Shenzhen, Guangdong Province
CHINA

Agent
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES), 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854, 
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements pour bébés; soutiens-gorge; camisoles; casquettes; gaines; gants; bonneterie; 
culottes; foulards; chemises; chandails; tee-shirts; pantalons; caleçons; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,949,754  Date de production 2019-03-06
 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de cercles 
concentriques rouges qui représentent une cible ou le centre d'une cible, suivis d'un signe plus 
noir.

Produits
 Classe 09

(1) Cartes-cadeaux magnétiques codées.

 Classe 16
(2) Cartes-cadeaux non magnétiques.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail en ligne; services de magasinage par comparaison de 
prix; services d'exécution de commandes, nommément traitement administratif de bons de 
commande; promotion des ventes de produits pour des tiers, nommément promotion des produits 
et des services de tiers sur des supports imprimés, audio et numériques par un réseau 
informatique mondial; services de vendeur, nommément services de grand magasin de détail et 
services de concession de biens de consommation de grands magasins de détail; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; offre d'un guide 
publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; 
offre d'une base de données d'évaluation de produits interrogeable en ligne pour les acheteurs et 
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les vendeurs sur Internet; services de registre de cadeaux; services de fidélisation de la clientèle 
et services de club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, 
nommément offre d'un programme de fidélisation permettant aux membres participants d'obtenir 
des récompenses, nommément des réductions, des primes en espèces et de l'information 
exclusive sur les réductions, ainsi que d'échanger des points contre des biens de consommation 
gratuits.

Classe 36
(2) Traitement électronique d'opérations par carte de crédit et de paiements électroniques par un 
réseau informatique mondial; traitement de paiements électroniques par carte-cadeau prépayée; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives; réception et administration de dons de 
bienfaisance en argent.

Classe 38
(4) Offre d'accès à un site Web proposant un marché en ligne pour l'échange de produits et de 
services avec d'autres utilisateurs; offre d'accès à un site Web de commentaires et d'évaluations 
en ligne concernant des produits et des services de vendeurs, la valeur et le prix de produits et de 
services de vendeurs, le comportement d'acheteurs et de vendeurs, la livraison et l'expérience 
commerciale globale sur Internet; offre d'accès à un site Web d'évaluations, de critiques et de 
recommandations de biens de consommation publiées par des utilisateurs à des fins de 
commentaires.

Classe 42
(3) Plateformes-services (PaaS), nommément plateformes logicielles pour faciliter les transactions 
en ligne entre les vendeurs et les acheteurs de produits et de services de consommation; services 
informatiques, nommément offre de plateformes de recherche pour moteurs de recherche et de 
liens vers des sites Web de vente au détail de tiers offrant aux clients des réductions et de 
l'information sur la disponibilité de biens et de services de consommation et de produits de détail 
en fonction de la recherche.
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 Numéro de la demande 1,949,977  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

British Columbia Ferry Services Inc.
500 - 1321 Blanshard Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W0B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MALASPINA SKY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Offre de services de transport de véhicules, de passagers et de marchandises par navire.

Classe 43
(2) Services de restaurant; offre d'aliments et de boissons sur des navires.
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 Numéro de la demande 1,949,978  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

British Columbia Ferry Services Inc.
500 - 1321 Blanshard Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W0B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISLAND AURORA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Offre de services de transport de véhicules, de passagers et de marchandises par navire.

Classe 43
(2) Services de restaurant; offre d'aliments et de boissons sur des navires.
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 Numéro de la demande 1,949,979  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

British Columbia Ferry Services Inc.
500 - 1321 Blanshard Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W0B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISLAND DISCOVERY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Offre de services de transport de véhicules, de passagers et de marchandises par navire.

Classe 43
(2) Services de restaurant; offre d'aliments et de boissons sur des navires.
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 Numéro de la demande 1,950,094  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH SPARKLING SNOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, parfums pour automobiles, parfums 
d'ambiance, recharges de parfums d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance 
électriques et non électriques, produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont chauffées, parfums d'ambiance à 
vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.
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 Numéro de la demande 1,950,110  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000
Col. Peña Blanca Santa Fe
C.P. 01210
México, Distrito Federal
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIMBO NATURA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pain, gâteaux, biscuits, barres de céréales et craquelins.
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 Numéro de la demande 1,950,356  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOME IMPROVEMENT SYSTEMS, INC.
2530 Spring Grove Avenue
Cincinnati, OH 45214
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
EUGENE F. DERÉNYI
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 701-116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DONE IN PRO TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Installation de fenêtres.
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 Numéro de la demande 1,950,360  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOME IMPROVEMENT SYSTEMS, INC.
2530 Spring Grove Avenue
Cincinnati, OH 45214
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
EUGENE F. DERÉNYI
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 701-116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Installation de fenêtres.
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 Numéro de la demande 1,950,881  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUNGLE MAGIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88301396 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,950,907  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Urban Outfitters Wholesale, Inc.
5000 South Broad Street
Philadelphia, Pennsylvania 19112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BDG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs fourre-tout; sacs-pochettes; sacs 
polochons; sacs à main; sacs court-séjour; porte-monnaie; portefeuilles; sacs d'école; fourre-tout; 
sacs à dos; sacs de ceinture.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018007031 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,951,019  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U-Pol Limited
Denington Road Industrial Estate
Denington Road
Wellingborough
Northamptonshire, NN8 2QH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIGER SEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Produits d'étanchéité adhésifs.
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 Numéro de la demande 1,951,032  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAXI POWER ENTERPRISE LIMITED
NO. 2 TIAN-YANG 2ND ROAD
DONGFANG AREA, SONGGANG
BAO AN DISTRICT
SHEN ZHEN CITY, 518105
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

Mobilier de bureau; mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier 
de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier d'extérieur et mobilier de patio; lits; tabourets; chaises; matelas; portes pour mobilier; 
canapés; présentoirs; mobilier scolaire; boîtes en bois ou en plastique; écriteaux en bois ou en 
plastique; tables à thé; poignées de porte autres qu'en métal; miroirs.
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 Numéro de la demande 1,951,089  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matteo Faccioli
Via Dr. Franklin Vivenza, 2
Villafranca di Verona (VR)
ITALY

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 14

(1) Bijoux; boutons de manchette; pinces de cravate; épingles à cravate; breloques de bijouterie; 
coffrets à bijoux; horloges; montres-bracelets; fermoirs pour bijoux; aiguilles d'horlogerie.

 Classe 25
(2) Chaussures; robes; costumes; bérets; sous-vêtements; bas; chaussettes; culottes (vêtements); 
chemises; manteaux; ceintures [vêtements]; collants; maillots de bain; cravates; pochettes; jupes; 
mitaines; bonneterie; chandails; pantalons; pelisses; pantoufles; sandales; chaussons de 
gymnastique; demi-bottes; bottes; bottillons; sabots.
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 Numéro de la demande 1,951,999  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Liner Foods (USA) Incorporated, a 
Delaware corporation
1 High Liner Avenue
Portsmouth, NH 03801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART PREP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Plats préparés composés principalement de poisson; plats préparés composés principalement de 
produits de la mer.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/121,859 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,952,674  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BONA AB
P.O. Box 21074, Murmansgatan 130
SE-20021
Malmo
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAFFIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements, en l'occurrence revêtements pour planchers en bois.
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 Numéro de la demande 1,952,682  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jason Shalata
910 Windriver Drive  
Rock Springs, WY 82901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAST MIXER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants.

 Classe 21
(2) Doublures ajustées pour seaux.

 Classe 25
(3) Chemises.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88347389 en liaison avec le même genre de produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,952,683  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jason Shalata
910 Windriver Drive
Rock Springs, WY 82901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants.

 Classe 21
(2) Doublures ajustées pour seaux.

 Classe 25
(3) Chemises.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88347383 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,953,218  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Meat Factory Limited
100-10991 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Produits alimentaires préparés, nommément plats prêts à manger composés de viande et de 
légumes, avec ou sans sauces et assaisonnements, plats préparés composés principalement de 
légumes cuits, de ragoût précuit, de côtes de porc cuites, de porc cuit, de dinde, de porc, de boeuf 
braisé, de bacon enrobé de semoule de maïs et de bacon de dos fumé.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain et petits pains, petits pains et baguettes; 
sandwichs; desserts, nommément pâtisseries, gâteaux, biscuits, tartes et tartelettes.
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 Numéro de la demande 1,953,622  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryan Hogan
679 Lomond Cres
Burlington
ONTARIO
L7L2N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRONABIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Chaussettes, pantalons, shorts, chemises, vestes, couvre-chefs, nommément chapeaux.

 Classe 29
(2) Beurre; huiles alimentaires.

 Classe 30
(3) Gomme à mâcher; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, biscuits, 
pâtisseries, bonbons, chocolat et confiseries au chocolat; café; miel; bonbons à la menthe.

 Classe 32
(4) Eau potable.
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 Numéro de la demande 1,953,626  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryan Hogan
679 Lomond Cres
Burlington
ONTARIO
L7L2N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEALER'S CHOICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Chaussettes, pantalons, shorts, chemises, vestes, couvre-chefs, nommément chapeaux.

 Classe 30
(2) Café.
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 Numéro de la demande 1,953,643  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alpha Stem Education Center Inc.
27  Irénée-Auclaire Street
Chambly
QUEBEC
J3L2H7

Agent
KARINE LEFEBVRE
(MORENCY, S.E.N.C.R.L.), 500, Place 
d'Armes, 25ième étage, Montréal, QUEBEC, 
H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 41
Services éducatifs dans le domaine de la programmation informatique; formation en 
programmation informatique.
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 Numéro de la demande 1,953,644  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alpha Stem Education Center Inc.
27 Irénée-Auclaire Street
Chambly
QUEBEC
J3L2H7

Agent
KARINE LEFEBVRE
(MORENCY, S.E.N.C.R.L.), 500, Place 
d'Armes, 25ième étage, Montréal, QUEBEC, 
H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 41
Tutorat.
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 Numéro de la demande 1,954,044  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City
Osaka, 590-8577
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Articles de pêche, nommément moulinets de pêche.
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 Numéro de la demande 1,954,078  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David  Lim
1901-252 Victoria St
Toronto
ONTARIO
M5B0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sonsno
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à 
main, porte-monnaie et portefeuilles.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chandails molletonnés à capuchon; 
chemises; chandails molletonnés.

(4) Chapeaux et foulards.
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 Numéro de la demande 1,954,123  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
S & S Global Company Ltd.
46 Cornell Park Ave
Markham
ONTARIO
L6B1B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S & S Global
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Pâte à papier; pâte de bois.
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 Numéro de la demande 1,954,179  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JHO Intellectual Property Holdings, LLC
1600 North 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires liquides pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général sous forme 
de barres emballées; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations 
en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour donner de l'énergie.

 Classe 32
(2) Eau potable embouteillée; eau potable enrichie de vitamines; boissons énergisantes; boissons 
isotoniques; boissons pour sportifs; eaux aromatisées; eau pétillante.
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 Numéro de la demande 1,954,212  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Annie's, Inc.
Number One General Mills Boulevard
Minneapolis, MN 55426
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

BUNNY FRUIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de fruits.
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 Numéro de la demande 1,954,295  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Association of Journeymen and 
Apprentices of the Plumbing and Pipe Fitting 
Industry of the United States and Canada
Three Park Place
Annapolis, MD 21401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
PLUMBERS est bleu avec la lettre M en rouge. Les chiffres « 911 » sont rouges; la ligne du chiffre 
9 qui représente un tuyau forme la lettre M du mot PLUMBERS et se termine en un robinet rouge 
duquel descend une goutte d'eau bleue. Les mots blancs « Emergency Plumbing Service 1-Click 
Away » sont à l'intérieur d'un rectangle bleu foncé sous la partie « PLUMBERS911 » de la 
marque. Le texte « Plumbers911.com » dans la partie inférieure du dessin est bleu.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de recommandation dans le domaine de la plomberie par téléphone et par un 
site Web.

Classe 37
(2) Services de plomberie.
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 Numéro de la demande 1,954,311  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emma Elizabeth  Allen
14 6th St
East Hampton, NY 11937
UNITED STATES OF AMERICA

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 03

Hydratant pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,954,312  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emma Elizabeth  Allen
14 6th St.
East Hampton, NY 11937
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERYDAY OIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Hydratant pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,954,334  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TREKOLOGY LLC
Suite 630
2373 NW 185TH AVE
Hillsboro, OR 97124
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREKOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de camping; matelas pneumatiques et matelas gonflables pour le camping; mobilier en 
métal pour le camping.
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 Numéro de la demande 1,954,435  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.
2 Storer Street, Suite 302
Kennebunk, ME 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,954,441  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.
2 Storer Street, Suite 302
Kennebunk, ME 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,954,637  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trade Holdings, Inc.
460 West 24th Street, Suite 1F
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEVYN AUCOIN GLASS GLOW LIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits après-rasage; produits de soins de la peau antivieillissement; bains moussants; produits 
de toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; huiles de toilette; cosmétiques de 
soins de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits et substances, 
nommément lotions, huiles et gels, pour la revitalisation, les soins et l'apparence de la peau, du 
corps, du visage, du contour des yeux, des cheveux, du cuir chevelu et des ongles; produits et 
substances, nommément lotions, huiles et gels, pour la revitalisation, les soins et l'apparence des 
dents, nommément gels pour le nettoyage des dents, lotions pour le nettoyage des dents, produits 
de blanchiment des dents; savons de bain; pain de savon; savons pour le corps; savons à l'aloès; 
produits nettoyants personnels, nommément savons, gels de bain, mousses pour la douche, 
mousses pour le bain, mousses nettoyantes pour la peau; gels douche, gels de bain et produits de 
bain, nommément lotions de bain, gels de bain, savons de bain, mousses pour le bain, boules de 
bain; produits pour l'hydratation de la peau; parfumerie, eau de parfum, eaux de Cologne et eaux 
de toilette; produits déodorants à usage personnel, antisudorifiques, cosmétiques, maquillage, 
cosmétiques pour les yeux, cosmétiques pour les ongles, cosmétiques pour les lèvres, 
démaquillants, lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau, lingettes imprégnées d'huiles 
essentielles à usage cosmétique, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, lingettes 
imprégnées de produits démaquillants; shampooings, revitalisants, produits pour les cheveux, 
lotions capillaires; dentifrices; produits solaires, écrans solaires; produits à raser, lotions et huiles 
après-rasage et avant-rasage, produits épilatoires; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles comme produits parfumés; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles 
aromatiques; huiles essentielles à usage personnel; huiles de toilette, nommément huiles 
cosmétiques, huiles pour le corps, huiles d'aromathérapie, huiles après-soleil, pommes de senteur, 
pots-pourris, sachets parfumés pour tiroirs, parfum d'ambiance, parfums d'ambiance en 
vaporisateur, produits parfumés d'ambiance en vaporisateur, encens, extraits de plantes 
aromatiques; rouges à lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
018033914 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,954,641  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trade Holdings, Inc.
460 West 24th Street, Suite 1F
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEVYN AUCOIN GLASS GLOW FACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits après-rasage; produits de soins de la peau antivieillissement; bains moussants; produits 
de toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; huiles de toilette; cosmétiques de 
soins de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits et substances, 
nommément lotions, huiles et gels, pour la revitalisation, les soins et l'apparence de la peau, du 
corps, du visage, du contour des yeux, des cheveux, du cuir chevelu et des ongles; produits et 
substances, nommément lotions, huiles et gels, pour la revitalisation, les soins et l'apparence des 
dents, nommément gels pour le nettoyage des dents, lotions pour le nettoyage des dents, produits 
de blanchiment des dents; savons de bain; pain de savon; savons pour le corps; savons à l'aloès; 
produits nettoyants personnels, nommément savons, gels de bain, mousses pour la douche, 
mousses pour le bain, mousses nettoyantes pour la peau; gels douche, gels de bain et produits de 
bain, nommément lotions de bain, gels de bain, savons de bain, mousses pour le bain, boules de 
bain; produits pour l'hydratation de la peau; parfumerie, eau de parfum, eaux de Cologne et eaux 
de toilette; produits déodorants à usage personnel, antisudorifiques, cosmétiques, maquillage, 
cosmétiques pour les yeux, cosmétiques pour les ongles, cosmétiques pour les lèvres, 
démaquillants, lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau, lingettes imprégnées d'huiles 
essentielles à usage cosmétique, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, lingettes 
imprégnées de produits démaquillants; shampooings, revitalisants, produits pour les cheveux, 
lotions capillaires; dentifrices; produits solaires, écrans solaires; produits à raser, lotions et huiles 
après-rasage et avant-rasage, produits épilatoires; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles comme produits parfumés; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles 
aromatiques; huiles essentielles à usage personnel; huiles de toilette, nommément huiles 
cosmétiques, huiles pour le corps, huiles d'aromathérapie, huiles après-soleil, pommes de senteur, 
pots-pourris, sachets parfumés pour tiroirs, parfum d'ambiance, parfums d'ambiance en 
vaporisateur, produits parfumés d'ambiance en vaporisateur, encens, extraits de plantes 
aromatiques; rouges à lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
018033916 en liaison avec le même genre de produits



  1,954,805 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 528

 Numéro de la demande 1,954,805  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Conard-Pyle Company
8 Federal Road, Suite 6
West Grove, PA 19390
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

DOUBLE DOWN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes, sauf iris barbus, hémérocalles et hibiscus tropicaux, tout ce qui précède excluant 
les produits ayant trait aux jeux et aux loteries.

Revendications
Date de priorité de production: 26 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/242,086 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,955,345  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1198566 B.C. Ltd
306-890 Clement Ave
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Cocktails à base de vodka; panachés alcoolisés; cocktails alcoolisés préparés; boissons 
alcoolisées mélangées, nommément soda à base de vodka; boissons à base de vodka prêtes à 
boire.
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 Numéro de la demande 1,955,829  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.
a company organized and existing under the 
laws of Mexico
Avenida Periferico Sur No.8500 
Tlaquepaque, Jalisco 
C.P. 45609
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Noir, gris et 
argent. Les mots JOSE CUERVO sont argent, le mot TRADICIONAL est argent; le logo comporte 
des lignes horizontales et parallèles au-dessus et au-dessous du mot, les lignes parallèles étant 
reliées à chacune des extrémités par des lignes argent aux prolongements courbés et comprenant 
un petit diamant en argent à chaque point de contact; le mot CRISTALINO est argent, tout ces 
éléments étant entourés d'ovales parallèles gris et noirs, sur un arrière-plan noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol CUERVO de la marque est CROW; la 
traduction anglaise du mot espagnol TRADICIONAL de la marque est TRADITIONAL; la traduction 
anglaise du mot espagnol CRISTALINO de la marque est CRYSTALLINE.

Produits
 Classe 33
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Boissons alcoolisées, nommément liqueur d'agave bleu distillée; téquila.
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 Numéro de la demande 1,955,848  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE
19 boulevard Jules Carteret, 69007 LYON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

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

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

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

 Classe 19
(4) Moule pour la fonderie en matières plastiques ; moule pour la fonderie à base de matériaux 
composites en fibre de verre ; moule pour la fonderie à base de résines synthétiques ; moule pour 
la fonderie à base de matériaux composites en carbone
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Services
Classe 35
(1) Services de ventes en gros ou au détail de parties constitutives, systèmes, unité de contrôle et 
modules de véhicules; services de ventes en gros ou au détail de parties constitutives, systèmes, 
unité de contrôle et modules de véhicules liés à la production, le stockage, l'alimentation et la 
transformation d'énergie à bord des véhicules, ainsi qu'à la dépollution des véhicules ; conseils en 
organisation des affaires; services de consultants en gestion des affaires ; aide à la gestion des 
affaires et conseils en matière commerciale aux entreprises; établissement d'états statistiques et 
études de marché; gestion de bases de données informatiques ; gestion informatisée et 
centralisée de fichiers.

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

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

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

Classe 45
(5) Conseils dans le domaine de la sécurité au travail
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 Numéro de la demande 1,955,929  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwu Zhonghao Jewelry Co., Ltd
3/F, No.426 ,Hong Shen Road, Houzhai Street, 
P.O. Box 322000
Yiwu City, Zhejiang  Province
CHINA

Agent
LEI ZHOU
(WITMART INC), 34 King Street East Suite 
500, Toronto, ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Cire d'abeille; bougies; bougies pour l'éclairage; cérésine; bougies pour arbres de Noël; cire 
industrielle; ozokérite; paraffine; bougies parfumées; cires brutes.
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 Numéro de la demande 1,956,371  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Distribution Simkar inc.
12850 Rue Louis-Joseph-Papineau
Mirabel
QUÉBEC
J7J1V8

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) comptoir de vente d'aliments; vente de bonbons

Classe 41
(2) divertissement consistant en parcs d'amusement; services de salles de jeux

Classe 43
(3) services de restaurant
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 Numéro de la demande 1,956,372  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Distribution Simkar inc.
12850 Rue Louis-Joseph-Papineau
Mirabel
QUÉBEC
J7J1V8

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) comptoir de vente d'aliments; vente de bonbons

Classe 41
(2) divertissement consistant en parcs d'amusement; services de salles de jeux

Classe 43
(3) services de restaurant
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 Numéro de la demande 1,957,671  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Turner Broadcasting System, Inc.
One CNN Center
Atlanta, GA 30303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRACLE WORKERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistrements audiovisuels de divertissement, en l'occurrence série télévisée continue dans les 
domaines de l'humour, de l'action, du drame et de l'aventure, accessible par Internet, par des 
réseaux de communication sans fil, par la télévision et par la radio; émissions de télévision 
téléchargeables comiques, d'action, dramatiques et d'aventure distribuées par Internet et par 
communication sans fil.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément série télévisée continue dans les domaines de l'humour, 
de l'action, du drame, de la réalité et de l'aventure, accessible par Internet, par des réseaux de 
communication sans fil, par la télévision et par la radio.
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 Numéro de la demande 1,957,849  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEW LOOK VISION GROUP INC. \ GROUPE 
VISION NEW LOOK INC.
4405 ch. du Bois-Franc
Montréal
QUÉBEC
H4S1A8

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Laboratoires d'optique.
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 Numéro de la demande 1,958,208  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Ave N
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMZN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Extraits de viande; oeufs; aloès préparé pour la consommation humaine; anchois; purée de 
pommes; bacon; haricots en conserve; boudin noir; bouillon; concentrés de bouillon; beurre; 
crème au beurre; caviar; charcuterie, nommément viande préparée et viande en conserve; 
fromage; palourdes; beurre de cacao; beurre de coco; noix de coco déshydratée; graisse de coco; 
compotes; lait concentré; écrevisses; crème laitière; croquettes; caillés; dattes; graisses 
alimentaires; huiles alimentaires; filets de poisson; farine de poisson pour la consommation 
humaine; mousses de poisson; poisson; poisson en conserve; fruits congelés; grignotines à base 
de fruits; zestes de fruits; fruits en conserve; salades de fruits; gélatine non aromatisée et non 
sucrée à usage alimentaire; cornichons; confiture au gingembre; jambon; harengs; houmos; 
gelées alimentaires; gelées de fruits; kéfir; lentilles en conserve; foie; pâté de foie; homards; 
margarine; marmelade; gelées de viande; viande en conserve; produits laitiers; champignons en 
conserve; moules; huîtres; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage 
alimentaire; beurre d'arachide; arachides transformées, nommément arachides grillées, arachides 
blanchies, arachides assaisonnées, arachides salées, arachides écalées et arachides confites; 
pois en conserve; marinades; porc; croustilles; flocons de pomme de terre; volaille; oeufs en 
poudre; crevettes; préparations pour faire du bouillon; préparations pour faire de la soupe; ail en 
conserve; oeufs de poisson transformés, nommément oeufs de poisson préparés; graines 
comestibles transformées, nommément graines grillées, graines blanchies, graines assaisonnées, 
graines salées, graines écalées et graines confites, toutes pour la consommation humaine; raisins 
secs; huile de colza à usage alimentaire; présure; poisson salé; salaisons; choucroute; extraits 
d'algues à usage alimentaire; mollusques et crustacés; crevettes; soupes; soya en conserve à 
usage alimentaire; suif à usage alimentaire; tahini; tripes; truffes en conserve; jus de légumes pour 
la cuisine; préparations à soupes aux légumes; légumes séchés; légumes congelés; légumes en 
conserve; légumes en conserve; lactosérum; crème fouettée; blanc d'oeuf; yogourt; jaune d'oeuf; 
préparations à base de soya, nommément huile de soya pour la cuisine, lait de soya et galettes de 
soya; soupe et produits pour soupes, nommément bases de soupe, soupes concentrées, cubes de 
soupe,  préparations à soupes et pâtes pour soupes, en poudre et liquides; laits fouettés; poudre 
de lait pour produits alimentaires; viandes séchées; poisson séché; desserts au yogourt; yogourts 
à boire; produits laitiers; produits fromagers, nommément fromage affiné aux moisissures, fromage 
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contenant des épices, fromage contenant des fines herbes, fromages mélangés, fondue au 
fromage, tartinades au fromage, fromage cottage, fromage à la crème, croquettes de fromage, 
fromage à pâte molle, trempettes au fromage, poudre de fromage, fromages affinés, fromage 
égoutté et fromage non affiné; plats préparés composés principalement de viande; plats préparés 
composés principalement de gibier; plats préparés composés principalement de volaille; plats 
préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; plats préparés composés 
principalement de produits de la mer; grignotines préparées, nommément mélanges de grignotines 
à base de noix; albumine à usage culinaire; lait d'amande; boissons à base de lait d'amande; 
amandes moulues; moelle animale à usage alimentaire; arrangements de fruits transformés, 
nommément tartinades de fruits, confitures, mincemeat et garnitures pour tartes; artichauts en 
conserve; pâte d'aubergine; baies en conserve; boudin; huile d'os à usage alimentaire; bouillon; 
concentrés de bouillon; noix confites; huile de coco à usage alimentaire; lait de coco; boissons à 
base de lait de coco; saucisses sur bâtonnet; beignets de fromage cottage; crustacés non vivants; 
fruits confits; caillé; huile d'olive extra-vierge à usage alimentaire; falafel; mélanges contenant des 
matières grasses pour tranches de pain, nommément tartinades à base de produits laitiers faibles 
en matières grasses; corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires; poisson en conserve; 
oeufs de poisson préparés; produits alimentaires à base de poisson, nommément poisson bouilli 
et séché, conserves de poisson, croquettes de poisson, bâtonnets de poisson, gelée de poisson, 
saucisses de poisson, tartinades de poisson, bâtonnets de poisson, flocons de chair de poisson 
séchée [kezuri-bushi], poisson congelé, poisson fumé, galettes de poisson et d'igname pilés cuites 
à la vapeur (hampen), galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou grillées (kamaboko), 
poisson en conserve et galettes de pâte de poisson rôties en forme de tube (chikuwa); noix 
aromatisées; viande lyophilisée; légumes lyophilisés; fruits compotés; pulpe de fruit; croustilles de 
fruits; fruits conservés dans l'alcool; fruits en conserve; gibier non vivant; guacamole; noisettes 
préparées; saucisses à hot-dog; ichtyocolle à usage alimentaire; confitures; kimchi; morue salée et 
séchée; saindoux; nori en conserve; lécithine à usage culinaire; jus de citron à usage culinaire; 
huile de lin à usage alimentaire; huile de lin à usage alimentaire; croustilles faibles en matières 
grasses; huile de maïs à usage alimentaire; viande; viande en conserve; lait; boissons lactées 
surtout faites de lait; ferments laitiers à usage culinaire; succédanés de lait, nommément lait 
d'amande, lait de noix de cajou, lait de coco, lait de chèvre, lait d'avoine, lait d'arachide, lait de riz, 
lait de brebis et lait de soya; lait de poule non alcoolisé; tartinades à base de noix; noix préparées, 
nommément noix grillées, noix blanchies, noix assaisonnées, noix salées, noix écalées et noix 
confites; lait d'avoine; huiles à usage alimentaire; olives en conserve; rondelles d'oignon; oignons 
en conserve; lait d'arachide; boissons à base de lait d'arachide; arachides préparées; pectine à 
usage culinaire; pollen préparé comme produit alimentaire, nommément pollen d'abeille 
transformé à usage alimentaire; beignets de pomme de terre; dumplings à base de pomme de 
terre; lait en poudre; pâte de fruits pressés; lait de riz; saumon; sardines; boyaux à saucisses, 
naturels ou artificiels; saucisses; saucisses en pâte; concombres de mer; graines préparées, 
nommément graines de chanvre préparées et graines de tournesol préparées; huile de sésame à 
usage alimentaire; crème sure; oeufs d'escargot pour la consommation; graines de soya en 
conserve à usage alimentaire; lait de soya; huile de soya à usage alimentaire; galettes de soya; 
langoustes non vivantes; huile de tournesol à usage alimentaire; graines de tournesol préparées; 
maïs sucré transformé; tofu; galettes de tofu; purée de tomates; jus de tomate pour la cuisine; pâte 
de tomates; truffes en conserve; thon non vivant; salades de légumes; mousses de légumes; pâte 
de moelle végétale; crème à base de légumes; légumes en conserve; légumes séchés; légumes 
en conserve; yakitori; boissons à base de produits laitiers, nommément boissons lactées 
contenant des fruits; fruits, légumes, haricots et légumineuses en conserve et en bocal; poulet; 
lentilles cuites en conserve; huile de cuisson; trempettes au fromage; trempettes pour grignotines; 
fruits séchés; plats principaux, plats, grignotines, hors-d'oeuvre et plats d'accompagnement 
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congelés, préparés et emballés composés principalement de viande, de produits de la mer, de 
volaille, de légumes, de légumineuses et de haricots; croustilles de fruits et croustilles de légumes; 
purées de fruits et de légumes; tartinades de fruits; lait; produits à base de lait; noix mélangées; 
barres-collations à base de noix et de fruits séchés; huiles d'olive; produits de la mer; mélange de 
grignotines composé de fruits déshydratés et de noix grillées; boissons alimentaires à base de 
soya pour utilisation comme succédané de lait; succédanés de fromage, de crème, de tartinades à 
base de produits laitiers et de lait; beurre, fromage, crème, colorants à café et yogourts sans 
produits laitiers; mélange montagnard composé principalement de noix transformées, nommément 
mélanges de grignotines à base de noix; légumes; grignotines à base de légumes; crèmes 
artificielles; crème de coco et flocons de noix de coco; arachides enrobées de wasabi; lait 
d'amande; produits de lactosérum, nommément lactosérum en poudre; algues comestibles 
séchées.

 Classe 30
(2) Riz; préparations à base de céréales, nommément céréales prêtes à manger et biscuits secs, 
tartelettes et gâteaux à base de céréales; glaces alimentaires; mélasse; sel; moutarde; épices; 
glace; piment de la Jamaïque; confiseries aux amandes; pâte d'amande; anis; préparations 
aromatiques pour aliments; succédané de café; levure chimique; bicarbonate de soude; farine 
d'orge; farine de haricots; propolis; vinaigre de bière; agents liants pour crème glacée; pain; petits 
pains; chapelure; brioches; bonbons; câpres; barres de céréales; grignotines à base de céréales; 
hamburgers au fromage; gomme à mâcher; boissons à base de chocolat; mousses au chocolat; 
cacao; boissons à base de cacao; café; boissons à base de café; condiments, nommément huile 
pimentée, salsa et pâte de soya; biscuits; sel de cuisine; flocons de maïs; semoule de maïs; 
couscous; craquelins; crème anglaise; mousses-desserts; pâte; sauces pour la salade; 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, nommément aromatisants pour beurre, 
aromatisants pour fromages, aromatisants pour soupes, aromatisants à l'amande, aromatisants au 
citron, aromatisants au thé,  aromatisants aux fruits et aromatisants à base de plantes pour faire 
des boissons; yogourt glacé; herbes du jardin conservées; gingembre mariné, gingembre en 
poudre; pain d'épices; glucose à usage culinaire; additifs à base de gluten à usage culinaire; 
gluten préparé comme produit alimentaire; sirop doré; préparation pour glacer le jambon; barres 
de céréales riches en protéines; miel; crème glacée; glace à rafraîchir; glace naturelle et 
artificielle; thé glacé; ketchup; pastilles de confiserie; massepain; mayonnaise; sauces au jus de 
viande; pâtés à la viande; musli; édulcorants naturels; plats préparés à base de nouilles; nouilles; 
noix de muscade; aliments à base d'avoine, nommément céréales de son d'avoine, flocons 
d'avoine et avoine épointée; flocons d'avoine; gruau; sucre de palme; crêpes; pâtes alimentaires; 
sauce pour pâtes alimentaires; pâtisseries, nommément tartes salées; pâtisseries; confiseries aux 
arachides; poivre; bonbons à la menthe poivrée; piments pour l'assaisonnement; sauce au pesto; 
tartes; pizzas; maïs éclaté; pralines; crèmes-desserts; quiches; raviolis; relish; galettes de riz; 
gelée royale; biscottes; sagou; sandwichs; sauces, nommément sauce barbecue, sauce au 
fromage, sauce chili, sauce chimichurri, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, 
sauce épicée, sauce à la viande, sauce poivrade, sauce à pizza, sauce pour salades, préparations 
pour sauces, sauce sloppy joe, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce aux piments rouges 
sriracha, sauce tartare et sauce Worcestershire; assaisonnements; semoule; sorbets; sauce soya; 
spaghettis; rouleaux de printemps; sucre; succédanés de sucre; sushis; tacos; tapioca; tartelettes; 
thé; boissons à base de thé; agents épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; sauce 
tomate; tortillas; café non torréfié; vinaigre; gaufres; farine de blé; germe de blé pour la 
consommation humaine; levure; confiseries, nommément 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 à base de fruits et confiseries à base de succédanés 
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de sucre; confiseries glacées; confiseries au sucre; chocolat; confiseries au chocolat; confiseries 
congelées; barres de confiserie, nommément tablettes de chocolat, barres de friandises et barres 
énergisantes; pastilles non médicamenteuses; pastilles; chocolats; biscuits secs; pâtisseries; 
gaufrettes comestibles; grignotines à base de blé; grignotines à base de nouilles; produits de 
crème glacée, nommément barres de crème glacée, gâteaux à la crème glacée, préparations à 
crème glacée,  poudre à crème glacée et sandwichs à la crème glacée; confiseries réfrigérées, 
nommément confiseries au chocolat et confiseries au yogourt glacé; confiseries et desserts 
glacés; desserts réfrigérés, nommément mousses-desserts et crèmes-desserts; thé froid; sirop 
d'agave; compote de pommes; sarrasin transformé, nommément crêpes de sarrasin, pâtes 
alimentaires de sarrasin et nouilles soba japonaises non cuites à base de sarrasin; farine de 
sarrasin; boulgour; burritos; préparation en poudre pour gâteaux; pâte à gâteau; pâte à gâteau; 
glaçage à gâteau; gâteaux; bonbons décoratifs pour gâteaux; caramels; sel de céleri; boissons à 
base de camomille; gomme à mâcher pour rafraîchir l'haleine; boissons au chocolat contenant du 
lait; décorations en chocolat pour gâteaux; tartinades au chocolat contenant des noix; tartinades à 
base de chocolat; noix enrobées de chocolat; chutneys; cannelle; clous de girofle, nommément 
clous de girofle séchés et clous de girofle en poudre; boissons au cacao contenant du lait; 
aromatisants pour café; boissons au café contenant du lait; confiseries au sucre, aux amandes et 
au chocolat pour décorer les arbres de Noël; farine de maïs; maïs grillé; marmelade de 
canneberges; crème de tartre à usage culinaire; croûtons; orge broyée; avoine broyée; pâtes de 
cari et poudres de cari; essences pour produits alimentaires, sauf les essences éthérées et les 
huiles essentielles; ferments pour pâtes, nommément herbes fermentées et pâte de piment fort 
fermentée; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux; aromatisants, autres 
que les huiles essentielles, pour boissons; dumplings à base de farine; fleurs ou feuilles pour 
utilisation comme succédanés de thé; aromatisants alimentaires, autres que les huiles 
essentielles; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes 
alimentaires sont l'ingrédient principal; gelées de fruits; grosse semoule de maïs; gruau de maïs; 
hot-dogs; orge mondé; avoine mondée; glaçons; infusions non médicamenteuses, nommément 
infusions d'herbes pour faire des boissons et infusions de thé caféinées; riz instantané; levain; 
graines de lin à usage culinaire pour utilisation comme assaisonnement; réglisse; macaronis; 
macarons; biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la consommation humaine; 
maltose; marinades; attendrisseurs de viande à usage domestique; ail haché fin; menthe pour 
confiseries; menthes pour rafraîchir l'haleine; mélasse alimentaire; farine de moutarde; farines de 
noix; papier de sucre comestible; pâte à pâtisserie; petits fours; piccalilli; poudres pour faire de la 
crème glacée; quinoa transformé, nommément farine de quinoa, flocons de quinoa et quinoa 
précuit; ramen; pouding au riz; pâte de riz à usage culinaire; papier de riz comestible; grignotines à 
base de riz; safran séché pour utilisation comme assaisonnement; sel pour la conservation des 
aliments; liants à saucisses, nommément agents liants pour saucisses; eau de mer pour la cuisine; 
graines transformées pour utilisation comme assaisonnement; craquelins au riz; graines de 
sésame grillées et moulues; glace pilée; nouilles soba; amidon alimentaire; préparations pour 
raffermir la crème fouettée; friandises à base d'huile de sésame; taboulé; curcuma; nouilles udon; 
pain sans levain; aromatisants à la vanille à usage culinaire; vanilline, nommément succédané de 
vanille; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément bagels, scones, croissants, pâtisseries danoises, muffins, 
pain pita, pâtes à pizza, carrés et pains; gressins; céréales de déjeuner; hamburgers dans des 
petits pains; préparations à gâteaux; préparations à biscuits; croustilles et grains, nommément 
croustilles de bagel, grains de caramel écossais, grains de chocolat, croustilles de maïs, 
croustilles à base de farine, croustilles à base de céréales, croustilles de pita, croustilles de 
bretzel, croustilles de riz, croustilles tacos, croustilles tortillas et croustilles de wonton; condiments, 
poudres et tartinades à base de cacao; ingrédients à base de cacao, nommément cacao granulé, 
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cacao en poudre et cacao torréfié pour boissons; préparations à base de cacao, nommément 
préparations à gâteaux, préparations à biscuits, préparations à desserts, préparations à glaçage, 
préparations à crème glacée, préparations à glaçage, préparations à beignes instantanées, 
préparations à crèmes-desserts instantanées et préparations à muffins; café en grains; dosettes 
de café et de thé; sauces à trempette, nommément sauce aigre-douce, sauce aux prunes, sauce 
cocktail, sauce à l'ail, sauce moutarde au miel, sauce au raifort et sauce ranch; farine; plats, plats 
principaux, hors-d'oeuvre et plats d'accompagnement congelés, préparés et emballés composés 
principalement de pâtes, de riz, de pain, de craquelins et de biscuits; aliments congelés, 
nommément hors-d'oeuvre et canapés à base de céréales et de pain; aliments congelés, 
nommément hors-d'oeuvre à base de pain; aliments congelés, nommément hors-d'oeuvre 
composés principalement de céréales, nommément de maïs, de riz, de seigle, de blé, d'avoine, 
d'orge, de quinoa et de sarrasin; combinaisons d'aliments emballés composées principalement de 
pain, de craquelins et de biscuits; sauce au jus de viande; gruau de maïs; cornets de crème 
glacée; glaces; glaçage; bonbons haricots; gélatine sucrée; desserts préparés, nommément 
crèmes-desserts; boissons à la caroube; malt pour utilisation comme aromatisant alimentaire; 
produits fromagers, nommément sauce au fromage; arrangements de fruits transformés, 
nommément compote de pommes et sauce tomate.

 Classe 31
(3) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément plantes à fleurs, gazon de placage, 
mousse de tourbe, tourbe et spores à usage agricole; céréales brutes et non transformées; 
graines de chia brutes et non transformées; graines de chanvre brutes et non transformées; 
graines oléagineuses brutes et non transformées; plantes naturelles; animaux vivants, 
nommément vaches, porcs, chèvres, moutons, gibier et chevaux; nourriture pour animaux; orge; 
haricots frais; fruits frais; boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour oiseaux; son; 
barbotage de son pour la consommation animale; animaux d'élevage, nommément bétail vivant; 
bulbes de plantes; buissons; semences de céréales non transformées à usage agricole; racines 
de chicorée; arbres de Noël; fèves de cacao brutes; coques de noix de coco; noix de coco; 
biscuits pour chiens; fleurs naturelles; herbes fraîches du jardin; graines à planter; raisins frais; 
poireaux frais; citrons frais; lentilles fraîches; malt pour le brassage et la distillation; avoine; 
tourteaux; poires fraîches; bleuets frais; prunes fraîches; pêches fraîches; nectarines fraîches; 
cerises fraîches; kiwis frais; céleri frais; betteraves fraîches; piments frais; avocats frais; tomates 
fraîches; panais frais; asperges fraîches; germes de soya frais; choux de Bruxelles frais; choux 
frais; feuilles de chou vert fraîches; patates douces fraîches; semences de plantes, nommément 
semences pour la culture de plantes; plantes d'aquarium; plantes à fleurs; plantes vivantes; 
plantes séchées pour la décoration; volaille vivante; riz non transformé; sésame; canne à sucre; 
blé; germe de blé pour la consommation animale; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de 
bois; couronnes de fleurs naturelles; fourrage pour animaux; litière pour animaux; gazon naturel; 
noix fraîches; algues non transformées pour la consommation humaine ou animale; algues non 
transformées pour la consommation humaine ou animale; amandes; plants d'aloès; anchois 
vivants; produits alimentaires pour animaux, nommément algarobille pour la consommation 
animale, nourriture en granules pour animaux, biscuits pour animaux, sous-produits de la 
transformation de céréales pour la consommation animale, gâteaux à base de résidus de soya et 
de résidus céréaliers pour la consommation animale, tourteau de coprah pour la consommation 
animale, graines de lin pour la consommation animale, farine de lin pour la consommation 
animale, riz naturel pour fourrage, protéines pour la consommation animale, farine de colza pour la 
consommation animale, son de riz pour la consommation animale, nourriture pour animaux à base 
de farine de soya, gâteaux à la sauce soya pour la consommation animale, nourriture pour 
animaux à base de pâte d'amidon et spiruline non transformée pour la consommation animale; 
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préparations pour l'embouche des animaux à base de protéines de lactosérum; levure pour 
l'embouche des animaux; litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie; arrangements 
de fruits frais; artichauts frais; écorces brutes; betteraves fraîches; baies fraîches; sarrasin, non 
transformé; châtaignes fraîches; produits à mâcher comestibles pour animaux; chicorée fraîche; 
agrumes frais; copra; écrevisses vivantes; crustacés vivants; concombres frais; résidus de 
distillerie pour la consommation animale; préparations pour la volaille pondeuse; oeufs fécondés 
pour l'incubation; oeufs de poisson; poisson vivant; farine de poisson pour la consommation 
animale; appâts de pêche vivants; farine de lin; bulbes de fleurs; fleurs naturelles; fleurs séchées 
pour la décoration; fruits frais; résidus de fruits pour la consommation animale; ail frais; céréales 
pour la consommation animale; gruaux pour la volaille; foin; noisettes fraîches; harengs vivants; 
cônes de houblon; houblon; insectes comestibles vivants; baies de genévrier; carpes koï vivantes; 
noix de cola; laitue fraîche; chaux pour fourrage; graines de lin comestibles non transformées; 
litière pour animaux; tourbe pour litière; homards vivants; caroubes crues; maïs; tourteaux de maïs 
pour le bétail; pâtée pour l'embouche du bétail; animaux à adopter pour utilisation comme animaux 
de compagnie, nommément chats, chiens, lapins, hamsters, souris, rats, cochons d'Inde, furets, 
chinchillas, tortues, serpents, lézards, grenouilles, crapauds, tritons, salamandres, oiseaux et 
poissons d'aquarium; blanc de champignon pour la multiplication; champignons frais; moules 
vivantes; orties; olives fraîches; oignons frais; oranges fraîches; huîtres vivantes; palmiers; feuilles 
de palmier; farine d'arachide pour animaux; tourteaux d'arachide pour animaux; arachides 
fraîches; pois frais; nourriture pour animaux de compagnie; cônes de pin; pollen d'abeille à usage 
industriel; pommes de terre fraîches; quinoa non transformé; tourteaux de colza pour le bétail; 
résidu de distillation dans un alambic utilisé comme nourriture pour le bétail; rhubarbe fraîche; 
farine de riz [fourrage]; riz non transformé; racines pour la consommation animale; rosiers; liège 
brut; seigle; saumons vivants; sel pour le bétail; sardines vivantes; concombres de mer vivants; 
germination de semences à usage botanique, nommément pour la plantation; semis; graines à 
planter; sésame comestible non transformé; mollusques et crustacés vivants; arbustes; épinards 
frais; langoustes vivantes; courges fraîches; aliments de stalle pour animaux, nommément 
aliments pour le bétail, les moutons, le poulet et les porcs; paillis; litière à base de paille; paille à 
litière pour animaux; fourrage fortifiant pour animaux; épis de maïs sucrés non transformés; 
arbres; truffes fraîches; troncs d'arbre; thon vivant; gazon de placage; bois en grume; bois brut; 
moelle végétale fraîche; vignes vivantes; levure pour la consommation animale; semences et 
graines, nommément semences agricoles, semences de pommier, semences de culture, graines 
de fleurs, graines de fruits, semences de gazon, graines de chanvre à usage agricole, semences 
horticoles, semences potagères, semences pour la culture d'herbes, graines d'ensemencement, 
semences d'arbre urushi et graines de blé; algues non transformées pour la consommation 
humaine ou animale; drêche; fourrage; fruits frais; noisettes; graines de lin pour la consommation 
animale; farine de lin pour la consommation animale; caroubes; marc, nommément résidus de 
fruits pressés pour la consommation animale; légumes frais; produits persistants de céréales pour 
la consommation animale; racines à usage alimentaire, nommément racines de Platycodon 
fraîches [doraji], racines de manioc fraîches, racines de raifort fraîches et bouchons de manioc 
frais; gingembre frais.

 Classe 32
(4) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément eau 
gazéifiée, boissons gazeuses glacées, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons 
pétillantes au jus de fruits, boissons aromatisées à la bière, boissons à base de noix de coco, 
boissons à base de riz autres que les succédanés de lait, boissons à base de cactus et boissons 
gazeuses; boissons aux fruits; sirops pour faire des boissons; préparations pour faire des 
boissons, nommément concentrés et poudres; ale; lager; pilsner; porter; stout; kwas; bière à faible 



  1,958,208 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 547

teneur en alcool; vins non alcoolisés; apéritifs non alcoolisés; boissons contenant des vitamines, 
nommément eau potable enrichie de vitamines; boissons enrichies de vitamines, nommément eau 
enrichie de vitamines et jus de fruits enrichi de vitamines; boissons non alcoolisées au lactosérum; 
boissons énergisantes; boissons énergisantes contenant de la caféine; boissons gazeuses 
aromatisées; jus de fruits; boissons au miel; boissons isotoniques; boissons isotoniques; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons hypertoniques et hypotoniques; boissons pour sportifs; 
boissons végétales; eaux de table; jus de tomate; jus de légumes; eaux, nommément eau potable 
embouteillée, eau embouteillée, eau minérale gazéifiée, eau gazéifiée, eau de coco, eau potable 
distillée, eau potable, eau potable enrichie de vitamines, eau effervescente, eau plate, eau 
minérale aromatisée, eau de glacier, eau lithinée, soda tonique, soda, eau pétillante, eau de 
source, eau non gazeuse et tonique; comprimés et poudres pour boissons effervescentes; bière 
de malt; cocktails à base de bière; soda au gingembre; bière au gingembre; préparations pour 
faire de l'eau gazeuse; boissons à l'aloès non alcoolisées; apéritifs non alcoolisés; cidre non 
alcoolisé; cocktails non alcoolisés; essences pour faire des boissons, nommément essences pour 
faire de l'eau minérale aromatisée, essences pour faire des boissons gazeuses et essences pour 
la préparation d'eaux minérales; extraits de houblon pour faire de la bière; nectars de fruits non 
alcoolisés; limonades; moût; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de 
fruits; boissons non alcoolisées, nommément bière non alcoolisée, boissons non alcoolisées 
aromatisées à la bière, boissons gazeuses non alcoolisées, punch non alcoolisé à la cannelle et 
aux kakis séchés [sujeonggwa], cordiaux non alcoolisés, cocktails de fruits non alcoolisés, punch 
aux fruits non alcoolisé, boissons non alcoolisées à base de miel, kwas non alcoolisé, punch non 
alcoolisé, punch de riz non alcoolisé [sikhye] et boissons gazeuses au jus de fruits non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons non alcoolisées aromatisées au 
café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; eau aromatisée; boissons à base de fruits; 
préparations pour cocktails non alcoolisés; eau de Seltz; boissons fouettées; boissons gazeuses; 
boissons à base d'eau; sirops, concentrés, et poudres pour faire des boissons gazeuses; sirops, 
concentrés et poudres pour faire des boissons aromatisées au thé; arrangements de fruits 
transformés, nommément jus de fruits congelés.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément boissons alcoolisées à base de chocolat, 
cocktails alcoolisés contenant du lait, cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées, 
boissons alcoolisées à base de café, panachés alcoolisés, cordiaux alcoolisés, boissons aux fruits 
alcoolisées, limonade alcoolisée, panachés alcoolisés à base de malt, punchs alcoolisés, boissons 
alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées aux fruits; essences alcoolisées, nommément 
essences pour faire de l'alcool; extraits alcoolisés; anis; apéritifs; amers; brandy; calvados; 
liqueurs à la crème; cidre; cocktails; curaçao; boissons distillées, nommément spiritueux contenant 
de l'alcool à base de fruits, de légumes et de céréales, nommément eaux-de-vie de fruit, awamori, 
baijiu, soju, shochu, Feni, horilka et mescal; extraits de fruits alcoolisés; gin; grappa; hydromel; 
kirsch; liqueurs; liqueurs de menthe; alcool de riz; rhum; saké; spiritueux, nommément cognac, rye 
et scotch; téquila; vodka; whisky; vin; boissons énergisantes alcoolisées; punchs alcoolisés; 
whisky mélangé; bourbon; boissons gazeuses alcoolisées; spiritueux aromatisés, nommément 
vodka aromatisée, rhum aromatisé, téquila aromatisée, brandy aromatisé, whisky aromatisé, vin 
de riz aromatisé, absinthe, akvavit, arak, raki, ouzo et sambuca; liqueurs contenant de la crème; 
boissons à faible teneur en alcool, nommément cocktails à faible teneur en alcool, panachés à 
faible teneur en alcool, cidres à faible teneur en alcool, whisky à faible teneur en alcool,  téquila à 
faible teneur en alcool,  rye à faible teneur en alcool et vodka à faible teneur en alcool; vin à faible 
teneur en alcool; whisky de malt; vins chauds; porto; portos; punch au rhum; sangria; schnaps; 
xérès; vins mousseux; vermouth; préparations pour faire des liqueurs.
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Services
Classe 43
Services de restaurant offrant des aliments et des boissons; offre d'hébergement temporaire dans 
des hôtels; offre d'aliments et de boissons à consommer sur place et à emporter, nommément 
services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; planification de menus; 
planification alimentaire, nommément planification de repas et planification de l'épicerie; services 
de préparation d'aliments; services de présentation d'aliments; services de bar; cantines; services 
de traiteur d'aliments et de boissons; location de chaises, de tables, de linge de table, de couverts 
et de verrerie; location d'équipement de cuisine; location de distributeurs d'eau potable; location 
d'appareils d'éclairage autres que pour les théâtres ou les studios de télévision, nommément 
location d'appareils d'éclairage pour l'éclairage municipal et les évènements publics; location de 
salles de réunion; location d'hébergement temporaire, nommément location de chalets de 
vacances, location de maisons mobiles comme hébergement temporaire, location de chambres 
comme hébergement temporaire, location d'hébergement temporaire, à savoir de villas et de 
bungalows et location d'hébergement temporaire pour étudiants; location de tentes; location de 
marquises; location de constructions transportables utilisées à des fins d'hébergement temporaire, 
nommément location d'immeubles résidentiels mobiles en métal, location d'immeubles de refuge 
d'urgence mobiles et location d'immeubles d'hébergement pour étudiants mobiles en métal; 
location de constructions transportables utilisées pour les expositions, les conférences, les 
spectacles et les évènements sportifs, nommément location de vestiaires mobiles sur place et 
location de kiosques d'exposition mobiles; location de constructions transportables, nommément 
de stands de restauration mobiles, de bureaux mobiles et d'installations sanitaires temporaires; 
restaurants libre-service; casse-croûte; réservation d'hébergement temporaire, nommément offre 
de services de réservation de chambres et de réservation d'hôtels, ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; bars à vin; services de brasserie; services 
de café; charcuteries; services de restauration rapide; services de bar-salon; services de salon de 
thé; services de cafétéria; services de restaurant ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; services de banquet, nommément offre de salles de réception, ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; offre de salles pour fêtes, bals, 
mariages et autres évènements; réservation d'hôtels; services de crèche.
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 Numéro de la demande 1,958,513  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lifestream Group Pte Ltd Lifestream Group Pte 
Ltd
159 Kampong Ampat
#05-01 KA Place 
Singapore 368328
Singapore
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Coton hydrophile; culottes absorbantes pour incontinents; ouate hydrophile; suppléments 
alimentaires à base de poudre d'açaï; acaricide; acaricides; acaricides à usage agricole; 
acétaminophène; acétaminophène pour le soulagement de la douleur; antiacnéiques; produits 
pour le traitement de l'acné; aconitine; charbon actif pour utilisation comme antidote à des 
poisons; pansements adhésifs; pansements adhésifs pour plaies cutanées; bandes adhésives à 
usage médical; pansements adhésifs; pansements adhésifs à usage médical; rubans adhésifs à 
usage médical; adhésifs pour la fermeture de plaies; adhésifs à usage dentaire et pour la 
dentisterie; adhésifs à usage dentaire; adhésifs pour la dentisterie et les techniques dentaires; 
adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants pour vaccins; préparations d'hormones surrénales; 
couches pour adultes; vitamines pour adultes; biopesticides agricoles; pesticides agricoles; 
désodorisants d'air; produits de désodorisation de l'air; désodorisants d'air en vaporisateur; 
désodorisants d'air; produits désodorisants pour l'air ambiant; assainisseurs d'air; produits 
d'assainissement de l'air; suppléments alimentaires d'albumine; alcool à usage topique; gels 
désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; produits chimiques algicides pour 
piscines; algicides; algicides, à savoir produits chimiques pour l'entretien de piscines; algicides à 
usage agricole; algicides pour l'entretien des piscines; algicides pour piscines; algicide; algicides; 
suppléments alimentaires d'alginate; désinfectants tout usage; assainissants tout usage; 
antiallergique en capsules; antiallergique; antiallergiques; médicaments pour le soulagement des 
allergies; antiallergique en comprimés; alliages pour ponts et couronnes dentaires; alliages de 
métaux précieux pour la dentisterie et les techniques de dentisterie; alliages de métaux précieux à 
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usage dentaire; alliages de métaux précieux à usage dentaire; désinfectants tout usage; produits 
désinfectants et désodorisants tout usage; huiles d'amande à usage pharmaceutique; gel d'aloès à 
usage thérapeutique; gels d'aloès à usage thérapeutique; amalgame à usage dentaire; 
amalgames à usage dentaire; suppléments alimentaires d'acides aminés; anesthésiques; 
anesthésiques à usage chirurgical; baume analgésique; baumes analgésiques; gomme à mâcher 
analgésique; préparations analgésiques; analgésiques; préparations d'androgènes; anesthésiques 
à usage autre que chirurgical; anesthésiques à usage chirurgical; anhidrotiques; additifs 
alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires 
pour animaux à usage vétérinaire; colliers antipuces pour animaux; répulsifs à animaux; répulsifs à 
animaux; sperme d'animaux; sperme d'animaux pour l'insémination artificielle; vitamines pour 
animaux; suçons antiacides; antiacides; anthelminthiques; lotion antimouches; gels antiadhérence 
pour utilisation avec des dispositifs de drainage des plaies; médicaments antiallergiques; 
antiallergiques; agents antiarythmiques; médicaments antiarythmiques; antiarythmiques; gomme à 
mâcher antibactérienne; gels antibactériens; lotions à mains antibactériennes; savon à mains 
liquide antibactérien; savons à mains liquides antibactériens; savons antibactériens pour la peau; 
savon antibactérien; savon antibactérien; antibactériens en vaporisateur; crème antibiotique; 
crèmes antibiotiques; savon à mains liquide antibiotique; onguents antibiotiques; préparations 
antibiotiques; antibiotique en comprimés; antibiotiques; antibiotiques pour poissons; antibiotiques 
pour les humains; antibiotiques pour la dentisterie; antibiotiques à usage vétérinaire; antibiotiques 
sous forme de lotions; préparations anticancéreuses; rince-bouches qui combattent la carie à 
usage médical; anticoagulants; anticonvulsivants; pastilles antitussives; antidépresseurs; 
médicaments contre les infections cutanées; produits pharmaceutiques contre le diabète; produits 
pharmaceutiques contre le diabète; préparations contre le diabète; antidotes; antidotes pour 
contrer les poisons; antiémétiques; médicaments antiépileptiques; préparations pharmaceutiques 
antiépileptiques; antiflatulents; antiflatulents; crèmes antifongiques à usage médical; médicaments 
antifongiques; préparations antihémorroïdales; anthelminthiques; préparations antihémorroïdales; 
antihistaminiques; huiles contre les taons; huiles contre les taons; antihypertenseurs; préparations 
anti-infectieuses à usage vétérinaire; anti-infectieux; anti-inflammatoires; emplâtres analgésiques 
anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques; gels anti-inflammatoires; 
onguents anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires; baumes anti-inflammatoires; anti-
inflammatoires en vaporisateur; insectifuge en vaporisateur; insectifuges en vaporisateur; crèmes 
contre les démangeaisons; onguents contre les démangeaisons; agents antilépreux; antilépreux; 
argile antimicrobienne; savon à mains liquide antimicrobien; préparations antimicrobiennes contre 
la décomposition microbiologique; antimicrobiens à usage dermatologique; produits contre le mal 
des transports; antinauséeux; pilules antioxydantes; colliers antiparasitaires pour animaux; 
produits antiparasitaires; antiparasitaires; analgésiques antipyrétiques; médicaments 
antipyrétiques aux propriétés sédatives; préparations antipyrétiques; antipyrétiques; préparations 
antisarcome; vaporisateurs antiseptiques pour protège-dents; coton antiseptique; pansements 
liquides antiseptiques; préparations antiseptiques; antiseptiques; antispasmodiques; 
antisyphilitiques; antisyphilitiques; sérums antitoxiques; sérums antitoxiques; médicaments 
antituberculeux; préparations antituberculeuses; médicaments antitumoraux; médicaments contre 
les tumeurs; expectorants antitussifs; antitussifs; antivenins; agents antiviraux; antiviraux; pilules 
anorexigènes; anorexigènes; anorexigènes à usage médical; anorexigènes à usage médical; 
herbicides aquatiques; agents à usage médical combattant l'intoxication par l'arsenic; greffons 
artériels; larmes artificielles; coton aseptique; préparations pour le traitement de l'asthme; thés 
pour asthmatiques; astringents à usage médical; astringents à usage médicinal; lotion pour le pied 
d'athlète; lotions pour le pied d'athlète; poudre pour le pied d'athlète; produits pour le pied 
d'athlète; produits pour le pied d'athlète; auto-injecteurs remplis d'épinéphrine; désodorisants 
d'automobile; couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; couches en papier pour bébés; 
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couches pour bébés en tissu; couches pour bébés jetables en cellulose; couches pour bébés 
jetables en papier; couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; couches en papier pour 
bébés; couches en tissu pour bébés; couches pour bébés; couches pour bébés en tissu; couches 
de bain pour bébés; couches de natation pour bébés; couches de bain pour bébés; aliments pour 
bébés; couches pour bébés; aliments pour bébés; préparation pour bébés; vitamines pour bébés; 
poisons bactériens; bactéricides; milieux de culture bactériologique; bandages pour pansements; 
baryum pour la radiologie; baryum pour appareils à rayons X; métaux communs et alliages pour la 
dentisterie; sels de bain à usage médical; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément 
alimentaire; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; ceintures pour 
serviettes hygiéniques; ceintures pour serviettes hygiéniques; agents à usage médical combattant 
l'intoxication par le benzol; bêtabloquants; suppléments de bêta-carotène; préparations 
biochimiques à usage médical; préparations biochimiques à usage médical; préparations 
biochimiques à usage vétérinaire; préparations biochimiques à usage vétérinaire; biocides; 
fongicides biologiques; herbicides biologiques; cultures de tissus organiques à usage médical; 
cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; biopesticides à usage agricole; biopesticides à 
usage domestique; produits biopharmaceutiques pour le traitement du cancer; répulsifs à oiseaux; 
répulsifs à oiseaux; préparations de bismuth à usage pharmaceutique; sang à usage médical; 
bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; plasma sanguin; succédanés de sang; 
succédanés de sang à usage médical ou vétérinaire; matériaux de liaison et d'apprêt à usage 
dentaire; ciment orthopédique à usage médical; ciment orthopédique à usage chirurgical et 
orthopédique; ciment orthopédique à usage chirurgical et orthopédique; substituts osseux faits de 
matières vivantes; matériaux de greffe osseuse provenant de tissus humains; milieux de 
croissance osseuse, à savoir matériaux biologiques à usage médical; agents de scintigraphie 
osseuse; substituts osseux faits de matériaux biologiques; substituts osseux faits de matières 
naturelles; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; végétaux pour le 
traitement du cancer; végétaux pour le traitement du rhume et de la grippe; végétaux pour le 
traitement des maladies buccodentaires; végétaux pour le traitement des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies du tissu conjonctif; végétaux pour le traitement des 
ulcères d'estomac; végétaux pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; 
bouillons de culture bactériologique; colostrum bovin à usage vétérinaire; préparations de vidage 
du côlon; bracelets imprégnés d'insectifuge; coussinets pour seins; coussinets d'allaitement; 
compresses d'allaitement; rafraîchisseurs d'haleine pour le traitement de l'halitose; gomme 
rafraîchissante pour l'haleine à usage médicinal; brome à usage pharmaceutique; 
bronchodilatateurs; préparations bronchodilatatrices; bronchodilatateurs; coussinets pour les 
oignons; pansements pour brûlures; médicaments pour le soulagement des brûlures; lotion 
calamine; inhibiteurs calciques; suppléments de calcium; calomel; huile de cannabidiol [CBD] à 
usage médical; cannabidiol à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; 
agents stabilisants capillaires à usage médical; capsules vendues vides pour produits 
pharmaceutiques; assainisseurs d'air pour voitures; désodorisants pour voitures; désodorisants de 
voiture; cardiotoniques; préparations pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; 
désodorisants pour tapis; suppléments alimentaires de caséine; huile de ricin à usage médical; 
savons liquides pour le bétail; crayons caustiques; huile de CBD à usage médical; bois de cèdre 
pour la protection des vêtements; bois de cèdre pour utilisation comme désodorisant; bois de 
cèdre pour utilisation comme insectifuge; bois de cèdre pour utilisation comme insectifuge; éthers 
de cellulose pour la fabrication de produits pharmaceutiques; ciment pour sabots d'animal; ciment 
osseux à usage médical; alliages de céramique pour couronnes dentaires; matériaux céramiques 
à usage dentaire pour obturations; agents prophylactiques contre les hémorragies cérébrales; 
agents prophylactiques contre les hémorragies cérébrales; conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe; conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; produits 
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chimiques pour le diagnostic de la grossesse; produits chimiques pour le traitement des maladies 
touchant les cultures céréalières; produits chimiques pour le traitement de la moisissure; produits 
chimiques pour le traitement du phylloxéra; produits chimiques pour l'élimination de la moisissure; 
produits chimiques pour le traitement du charbon du blé; papier traité chimiquement pour le 
dépistage de sang occulte dans les selles; produits chimiques pour le traitement des maladies de 
la vigne; agents chimiothérapeutiques; préparations pour le traitement des engelures; vitamines 
pour enfants; préparations de chloramphénicol; agents à usage médical combattant l'intoxication 
par le chlore; chloroforme; préparations de chondroïtine; produits nettoyants pour verres de 
contact; solutions nettoyantes pour verres de contact; réactifs de diagnostic clinique; couches en 
tissu; couches en tissu; cocaïne; huile de foie de morue; capsules d'huile de foie de morue; 
gouttes d'huile de foie de morue; préparations pour le traitement de l'herpès labial; collyre; 
suppléments alimentaires à base de colostrum; colostrum à usage vétérinaire; matériaux 
composites pour la dentisterie et les techniques dentaires; matériaux composites à usage 
dentaire; composés pour la désinfection des oeufs; compresses; laque conductrice à usage 
dentaire; produits nettoyants pour verres de contact; solutions nettoyantes pour verres de contact; 
désinfectants à verres de contact; solutions à verres de contact; solutions lubrifiantes pour verres 
de contact; mousses contraceptives; préparations contraceptives; éponges contraceptives; 
produits de contraste pour l'imagerie diagnostique à ultrasons; produits de contraste pour 
l'imagerie in vivo; produits de contraste pour équipement d'imagerie médicale; produits de 
contraste pour appareils médicaux à ultrasons; produits de contraste pour équipement de 
radiographie; agents de contraste pour l'imagerie ultrasonore de diagnostic; sang de cordon 
ombilical à usage médical; sang de cordon ombilical à usage vétérinaire; crèmes pour les cors et 
les durillons; coussinets pour les cors; pansements pour les cors; pansements pour les cors; 
coussinets pour les cors; corticostéroïdes; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage 
médical; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage médical; ouate à usage médical; 
pastilles contre la toux; expectorants; pastilles contre la toux; remède contre la toux; sirop contre la 
toux; sirops contre la toux; médicaments contre la toux; produits contre la toux; sparadrap; écorce 
de croton; écorce de croton à usage médical; décongestionnants en capsules; décongestionnants 
pour le nez en vaporisateur; décongestionnants; agents d'administration sous forme d'enrobages 
pour comprimés qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; agents d'administration 
sous forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; 
abrasifs dentaires; adhésifs dentaires; alliages dentaires; amalgames dentaires; amalgames 
dentaires en or; anesthésiques dentaires; anesthésiques à usage dentaire; ébauches dentaires; 
ciment dentaire; ciments dentaires; céramique dentaire; matériaux composites dentaires; émail 
dentaire; produits d'obturation dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; laque dentaire; 
mastics dentaires; moulages dentaires; plâtre dentaire; poli dentaire; céramique dentaire; résines 
dentaires pour ponts, couronnes et facettes temporaires; composés de restauration dentaire; 
matériaux de restauration dentaire; résines de scellement dentaires; tampons dentaires; facettes 
dentaires; cire dentaire; cires dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires; désodorisants pour 
vêtements; désodorisants pour tissus; produits d'ambiance désodorisants à vaporiser; 
désodorisants pour automobiles; désodorisants pour tapis; désodorisants pour broyeurs à 
déchets; désodorisants pour caisses à litière pour animaux de compagnie; désodorisants pour 
bacs à litière; désodorisants pour chaussures; produits désodorisants pour tapis; dépuratifs pour le 
corps; pain pour diabétiques; pain pour diabétiques à usage médical; boissons à base de jus de 
fruits pour diabétiques à usage médical; nectars de fruits pour diabétiques à usage médical; 
réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; préparations de diagnostic pour 
laboratoires cliniques; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations de 
diagnostic à usage médical pour le dépistage de prédispositions génétiques; préparations de 
diagnostic à usage médical pour détecter des mutations du gène du prion; réactifs de diagnostic 
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pour laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour laboratoires 
médicaux; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; couvre-couches; doublures de couche; 
ensembles tee-shirt culotte; couches pour bébés; couches pour chiens; couches pour incontinents; 
couches pour animaux de compagnie; diaphorétiques; antidiarrhéiques; antidiarrhéiques; capsules 
amaigrissantes; pilules amaigrissantes; pilules et capsules amaigrissantes; fibres alimentaires 
pour favoriser la digestion; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; fibres alimentaires 
pour le traitement de la constipation; fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la 
fabrication de suppléments alimentaires; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-
éléments; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; sucre hypocalorique à usage médical; sucre hypocalorique à usage médical; 
succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à 
usage médical; digitaline; nettoyants désinfectants pour la salle de bain; savon désinfectant; 
savons désinfectants; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; désinfectants pour 
toilettes chimiques; désinfectants pour verres de contact; désinfectants pour verres de contact; 
désinfectants pour appareils et instruments dentaires; désinfectants à usage domestique; 
désinfectants pour appareils et instruments médicaux; désinfectants pour instruments médicaux; 
désinfectants pour piscines; savon à mains liquide désinfectant; savon à mains liquide 
désinfectant; savons parfumés désinfectants; couches jetables pour adultes; couches-culottes 
jetables pour bébés; couches-culottes jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches 
jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés; couches-
culottes jetables en papier ou en cellulose pour bébés; couches jetables pour bébés; couches 
jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches pour bébés jetables; couches jetables pour 
bébés; couches jetables pour bébés; doublures de couche jetables; couches jetables; couches 
jetables pour bébés; couches-culottes jetables pour incontinents; couches jetables pour 
incontinents; doublures jetables pour couches; doublures de couche jetables pour incontinents; 
doublures jetables pour couches; couches jetables pour incontinents; couches jetables en 
cellulose pour bébés; couches jetables en papier pour incontinents; couches jetables pour bébés; 
couches jetables en cellulose pour bébés; doublures de couche jetables; serviettes jetables pour 
incontinents; serviettes jetables pour incontinents; couches jetables pour animaux de compagnie; 
lingettes désinfectantes jetables; couches de bain jetables pour bébés; couches de natation 
jetables pour bébés; couches de bain jetables pour bébés; culottes de propreté jetables; culottes 
de propreté jetables pour bébés; bandes hémostatiques résorbables pour petites coupures et 
éraflures; diurétiques; répulsifs à chiens; biopesticides domestiques; pesticides domestiques; 
pansements pour brûlures; pansements; agents d'administration de médicaments sous forme de 
capsules permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme d'enrobages pour 
comprimés qui facilitent l'administration de préparations pharmaceutiques; agents d'administration 
de médicaments sous forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration de préparations 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme de cachets comestibles 
pour l'emballage de produits pharmaceutiques en poudre; agents d'administration de médicaments 
sous forme de poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme de comprimés permettant 
la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; préparations pour 
le traitement de l'algoménorrhée; bandages pour les oreilles; bougies auriculaires à usage 
thérapeutique; gouttes pour les oreilles; gouttes pour les oreilles; vitamines en comprimés 
effervescents; produits de désinfection des oeufs; boissons électrolytiques à usage médical; 
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boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; électrolytes; matériau d'encastrement pour 
la dentisterie et les techniques dentaires; matériau d'encastrement pour la dentisterie; 
préparations émétiques; émétiques; emménagogues; capsules vides à usage pharmaceutique; 
capsules vides pour produits pharmaceutiques; préparations de lavement; formules d'alimentation 
entérale; adrénaline vendue dans des injecteurs préremplis; sel d'Epsom; sel d'Epsom à usage 
médical; préparations d'érythromycine; préparations d'oestrogènes; évacuants; huile d'onagre; 
expectorants; bandages oculaires à usage médical; compresses pour les yeux; gouttes pour les 
yeux; tampons pour les yeux à usage médical; tampons pour les yeux à usage médical; cache-oeil 
à usage médical; pansements oculaires à usage médical; solutions de rinçage pour les yeux; 
cache-oeil à usage médical; cache-oeil à usage vétérinaire; bains oculaires; désodorisants pour 
tissus; fébrifuges; stimulants pour l'alimentation des animaux; serviettes hygiéniques; fenouil; 
produits pour augmenter la fertilité chez les animaux; produits pour augmenter la fertilité chez les 
humains; préparations pour le traitement des boutons de fièvre; trousses de premiers soins 
garnies; produits d'obturation pour les dents; désinfectants pour les ongles; pansements de 
premiers soins; trousses de premiers soins; trousses de premiers soins pour la maison; trousses 
de premiers soins; ciment dentaire pour la dentisterie et les techniques de dentisterie; ciments 
dentaires pour la dentisterie; ciments dentaires pour la dentisterie; matériaux de fixation à usage 
dentaire; suppléments alimentaires de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires d'huile de lin; poudre contre les puces et les tiques; colliers 
antipuces; poudre antipuces; poudres antipuces; produits antipuces en vaporisateur; adhésif tue-
mouches; adhésifs tue-mouches; papier tue-mouches; produits pour éloigner les mouches; 
produits tue-mouches; colle à mouches; papier à mouches; papiers à mouches; additifs de 
fourrage à usage médical; suppléments de fourrage à usage vétérinaire; acide folique; aliments 
pour bébés; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires 
composés d'oligo-éléments; baume pour engelures à usage pharmaceutique; fumigants à usage 
agricole; fumigants à usage domestique; bâtonnets de fumigation pour utilisation comme 
désinfectants; antifongiques; fongicides; fongicides et herbicides; fongicides à usage agricole; 
fongicides à usage domestique; fongicides à usage horticole; fongicides à usage médical; 
préparations galactagogues; galactagogues; gomme-gutte pour utilisation comme purgatif 
médical; gaz et mélanges de gaz pour l'imagerie médicale; gaz et mélanges de gaz pour l'imagerie 
médicale; gaz à usage dentaire; gaz à usage médical; produits de nettoyage gastro-intestinal; 
préparations de traitement pour le tractus gastro-intestinal; gaze pour pansements; gaze à usage 
médical; capsules de gélatine vendues vides pour produits pharmaceutiques; gels pour utilisation 
comme lubrifiants à usage personnel; anesthésiques généraux; anesthésiques généraux; tests 
d'identité génétique constitués de réactifs à usage médical; germicides; germicides et fongicides; 
Ginkgo biloba; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires de glucose pour animaux; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage 
médical; pâte collante pour piéger et tuer les souris; glycérophosphates; amalgame d'or à usage 
dentaire; eau blanche; gravier pour favoriser la digestion chez les oiseaux; fibres de graines de lin 
moulues pour utilisation comme supplément alimentaire; gaïacol à usage pharmaceutique; 
pansements de taffetas gommé; vitamines gélifiées; hémoglobine; préparations pour le traitement 
des hémorroïdes; préparations de traitement des hémorroïdes; onguents pour le traitement des 
hémorroïdes; crayons hémostatiques; produits hémostatiques à usage médical; produits pour la 
pousse des cheveux; produits pour la pousse des cheveux à usage médical; désinfectants pour 
les mains; produits de désinfection des mains; agents de traitement des coups de chaleur; 
hémoglobine; préparations pour le traitement des hémorroïdes; onguents pour le traitement des 
hémorroïdes; crayons hémostatiques; hémostatiques à usage médical; suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour stimuler la production de lait des 
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animaux en lactation; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour prévenir la 
perte de poils chez les chats et les chiens; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires utilisés comme vermifuge chez les oiseaux; onguents contre les démangeaisons à 
base de plantes pour animaux de compagnie; pastilles pour la gorge à base de miel aux herbes; 
capsules à base de plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle masculine; masques de 
boue à base de plantes à usage thérapeutique; pilules à base de plantes pour le traitement du 
diabète; onguents à base de plantes pour les lésions cutanées chez les animaux de compagnie; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du 
cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments 
à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de plantes pour l'oncologie; herbicide à usage 
agricole; herbicides; herbicides à usage agricole; herbicides à usage domestique; onguents anti-
inflammatoires homéopathiques; remèdes homéopathiques pour le traitement du cancer; remèdes 
homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; remèdes homéopathiques pour le traitement des maux 
de tête; remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; remèdes homéopathiques pour le traitement des nausées matinales; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des ulcères d'estomac; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
préparations d'hormonothérapie substitutive; préparations inhibitrices d'hormones; hormones pour 
le bétail; hormones à usage médical; hormones à usage vétérinaire; tissus humains pour 
l'allogreffe; hormones de croissance humaine; hormones de croissance humaine; préparations 
vaccinales pour les humains; vaccins pour les humains; hydrastine; hydrastinine; hydrocortisone; 
crèmes d'hydrocortisone; peroxyde d'hydrogène à usage médical; nooleptiques; hypnotiques; 
ibuprofène; ibuprofène pour utilisation comme analgésique oral; imitations de cigarettes pour la 
désaccoutumance au tabac; préparations de diagnostic in vitro à usage médical; trousses de test 
in vitro pour l'identification du sexe; préparations in vitro pour prévoir l'ovulation; couches pour 
incontinents; vêtements pour incontinents; serviettes pour incontinents; aliments pour nourrissons; 
préparation pour nourrissons; couches jetables en cellulose pour bébés; couches jetables en 
papier pour bébés; anesthésiques à inhaler; anesthésiques à inhaler; préparations 
pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; 
préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires; contraceptifs pharmaceutiques injectables; produits pour éliminer les insectes; 
produits d'extermination des insectes; régulateurs de croissance des insectes; insectifuge sous 
forme de bougie; insectifuge sous forme de pétrole lampant; encens insectifuge; produits 
insectifuges; insectifuges; encens insectifuge; lotions insectifuges; insectifuges; produits 
insecticides en vaporisateur; shampooing insecticide pour animaux; produits insecticides; savons 
liquides insecticides à usage vétérinaire; insecticide à usage agricole; insecticides; insecticides à 
usage agricole; insecticides à usage domestique; insectifuges; garnitures intérieures en bambou 
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spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en tissu 
spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en 
chanvre spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures 
en microfibre spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; garnitures 
intérieures en microfibre spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; 
garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues pour les couches pour bébés 
réutilisables; insuline; injecteurs remplis d'insuline; stylos injecteurs remplis d'insuline; insuline 
vendue dans des seringues remplies; médicament pour les troubles intestinaux pour le traitement 
des diverticuloses; médicament pour les troubles intestinaux pour le traitement des infections 
intestinales bactériennes et des parasites; médicament pour les troubles intestinaux pour le 
traitement du syndrome du côlon irritable; médicament pour les troubles intestinaux pour le 
traitement de la colite ulcéreuse; liquides injectables par intraveineuse pour l'alimentation; liquides 
injectables par intraveineuse pour la réhydratation; liquides injectables par intraveineuse pour la 
réhydratation, l'alimentation et l'administration de préparations pharmaceutiques; liquides 
injectables par intraveineuse pour l'administration de préparations pharmaceutiques; trousses pour 
prévoir l'ovulation in vitro; iode; iodoforme; solutions d'irrigation pour les yeux; alcool isopropylique 
à usage médical; isotopes à usage médical; jalap; désinfectants pour chenils; lactagogues; farine 
lactée pour bébés; préparation pour nourrissons sans lactose; produits d'extermination des larves; 
laxatifs; laxatifs pour animaux; laxatifs à usage vétérinaire; suppléments alimentaires de lécithine; 
lécithine à usage médical pour utilisation comme additif alimentaire; lécithine pour utilisation 
comme supplément alimentaire; sangsues à usage médical; poison pour éliminer les poux; 
préparations de traitement contre les poux; doublures pour couches; doublures pour couches; 
liniments; matériaux de revêtement à usage dentaire; suppléments alimentaires à base de lin; 
suppléments alimentaires à base de lin pour animaux; suppléments alimentaires à base d'huile de 
lin; préparations à base de facteurs lipotropiques; liquides antiprurigineux; suppléments 
vitaminiques liquides; anesthésiques locaux; anesthésiques locaux; lotions pour le traitement du 
pied d'athlète; pain hyposodique à usage médical; gels lubrifiants à usage personnel; lupuline à 
usage pharmaceutique; préparations de lysine; gels de massage pour le soulagement de la 
douleur; matériaux pour ponts dentaires; matériaux pour couronnes dentaires; matériaux pour 
prothèses dentaires; matériaux d'obturation dentaire; matériau pour la réparation des dents ainsi 
que pour les couronnes et les ponts dentaires; matériau d'obturation dentaire; matériau 
d'obturation dentaire et cire dentaire; matériau à couronnes et à ponts pour la dentisterie et les 
techniques dentaires; matériaux pour dents artificielles; matériaux à couronnes et à ponts pour la 
dentisterie et la prophylaxie dentaire; matériaux d'obturation dentaire; matériaux d'obturation 
dentaire et de scellement; matériaux de scellement dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; 
matériaux pour la prophylaxie buccale; matériaux pour la réparation des ponts dentaires; 
matériaux pour la réparation des couronnes dentaires; matériaux pour la réparation des dents; 
matériaux pour la réparation des dents et des prothèses dentaires; matériaux pour la restauration 
dentaire; milieux pour la culture bactériologique; milieux de culture bactériologique; rubans 
adhésifs à usage médical; adhésifs médicaux pour lier les tissus internes; adhésifs médicaux pour 
fermer les plaies; pansements médicaux et chirurgicaux; emplâtres médicaux et chirurgicaux; 
réactifs de diagnostic médical; réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques; pansements médicaux; produits de contraste pour l'imagerie médicale; emplâtres; 
lingettes humides médicamenteuses contre l'acné; eaux dentifrices médicamenteuses qui 
combattent la carie; bains de bouche médicamenteux qui combattent la carie; préparations 
médicamenteuses pour le bain à usage thérapeutique; gels de soins buccodentaires 
médicamenteux à appliquer par brossage; nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; 
bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; eaux dentifrices médicamenteuses; 
crème médicamenteuse pour l'érythème fessier; lotions médicamenteuses pour l'érythème fessier; 
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onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; lingettes humides médicamenteuses contre les 
hémorroïdes; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; rince-bouche médicamenteux; 
bain de bouche médicamenteux; bains de bouche médicamenteux; bains de bouche 
médicamenteux pour animaux de compagnie; produits de relaxation musculaire médicamenteux à 
dissoudre dans le bain; crème médicamenteuse à érythème fessier; lotions médicamenteuses 
pour l'érythème fessier; onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; préparations 
médicamenteuses pour le traitement de l'halitose; savon médicamenteux pour le traitement de la 
rosacée; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; pastilles médicamenteuses pour la 
gorge; produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge; préparations médicamenteuses 
pour enlever les verrues; 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; préparations médicinales 
pour la pousse des cheveux; 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; 
préparations médicinales pour stimuler la pousse des cheveux; préparations médicinales pour 
l'oncologie; médicaments pour réguler le cycle menstruel; médicaments pour soulager la 
constipation; médicaments pour la prévention de la parésie post-partum; médicaments pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales; préparations pour le traitement des symptômes 
menstruels; bandages hygiéniques; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; tampons 
hygiéniques; menthol; préparations au menthol pour le bain à usage médical; menthol à usage 
pharmaceutique; préparations au menthol pour bains de vapeur pour bébés; chlorure mercureux; 
alliages de métaux pour la dentisterie; apprêts en métal à usage dentaire; préparations de 
méthionine; microbicides; microbicides pour le traitement des eaux usées; produits pour le 
traitement des migraines; produits pour l'élimination de la moisissure; antimoisissures; produits 
pour éliminer la moisissure; sucre de lait pour la fabrication de produits pharmaceutiques; graisse 
à traire; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; suppléments alimentaires de minéraux; 
sels minéraux pour bains; sels minéraux à usage médical; suppléments minéraux; minéraux; 
acaricides; acaricides à usage agricole; préparations de mélange d'antibiotiques; préparations de 
mélanges de vitamines; cire à modeler à usage dentaire; cire à modeler à usage dentaire; cire à 
modeler pour dentistes; moleskine à usage médical; moleskine pour utilisation comme pansement; 
produits antimoustiques à appliquer sur des moustiquaires; spirales antimoustiques; répulsifs à 
moustiques; répulsifs à moustiques à appliquer sur la peau; répulsifs à moustiques; encens 
antimoustiques; encens antimoustiques; boules antimites; répulsifs à mites; boules antimites; 
papier antimites; papier antimites; gomme pour le mal des transports; produits pour le traitement 
du mal des transports; cire à modeler à usage dentaire; nettoyants pour la bouche; nettoyants 
pour la bouche à usage médical; boue pour bains; suppléments alimentaires d'armoise; baumes 
analgésiques médicamenteux tout usage; crèmes antibiotiques médicamenteuses tout usage; 
préparations de multivitamines; préparations de multivitamines; multivitamines; myorelaxants; 
cataplasmes de moutarde; sinapismes; produits antifongiques pour les ongles; produits de 
désinfection des ongles; couches pour bébés; serviettes pour incontinents; couches pour bébés; 
couches en papier pour bébés; couvre-couches; doublures de couche; gouttes nasales pour le 
traitement des allergies; solution d'irrigation nasale; pulvérisations nasales; suppléments 
alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; médicaments contre la nausée; 
préparations contre la nausée; nématicides; nematocides; pesticide à base de nématodes; 
pesticides à base de nématodes; préparations de nicotinamide pour le traitement de l'acné; 
gomme à la nicotine; gomme à la nicotine pour aider à arrêter de fumer; timbres à la nicotine pour 
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aider à arrêter de fumer; membranes de nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; papier de 
nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; additifs alimentaires à usage autre que médical pour 
animaux; gouttes nasales; compresses d'allaitement; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour animaux; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour 
animaux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour le bétail; produits de neutralisation des odeurs pour tapis; produits de neutralisation des 
odeurs pour vêtements et tissus; produits de neutralisation des odeurs pour tissus; onguents pour 
les coups de soleil; onguents pour le traitement de l'érythème fessier; onguents pour le traitement 
de l'érythème fessier; préparations ophtalmiques; préparations ophtalmologiques; préparations 
ophtalmologiques; opium; préparations d'alcaloïde d'opium; opodeldoch; analgésiques oraux; 
contraceptifs oraux; crèmes orgasmiques; alginate orthodontique pour empreintes dentaires; 
alginate orthodontique pour empreintes dentaires; alginates orthodontiques pour empreintes 
dentaires; ovicides; bains à oxygène; oxygène à usage médical; ocytociques; médicaments pour le 
soulagement de la douleur; médicaments pour le soulagement de la douleur à usage vétérinaire; 
médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations pour le soulagement de la douleur; 
préparations d'hormones pancréatiques; préparations d'hormones pancréatiques; protège-
dessous; protège-culottes; papier de diagnostic traité chimiquement pour le dépistage de sang 
occulte dans les selles; couches en papier; couches en papier pour bébés; couches en papier 
pour nourrissons; papier à cataplasmes de moutarde; papier à sinapismes; doublures en papier 
pour couches; doublures en papier pour couches; couches en papier pour bébés; couches en 
papier pour bébés; paracétamol; parasiticides; parasiticides à usage médical; parasiticides à 
usage médical; préparations d'hormones parathyroïdiennes; poudre de perle pour utilisation 
comme supplément de calcium; shampooings pédiculicides; préparations de pénicilline; lubrifiants 
sexuels; pesticides; pesticides à usage agricole; pesticides à usage domestique; pesticides à 
usage horticole; pesticides à usage industriel; couches pour animaux de compagnie; additifs 
alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; additifs alimentaires 
pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vitamines pour animaux de 
compagnie; pétrolatum pour le traitement des sabots craqués chez les chevaux; préparations et 
substances pharmaceutiques antiallergiques; préparations et substances pharmaceutiques 
antiallergiques; préparations pharmaceutiques contre la toux et le rhume; astringents 
pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques contre le rhume; préparations pharmaceutiques 
contre la toux; produits pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; lactose 
de qualité pharmaceutique; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention du cancer; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour 
entraîner une érection; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de 
l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou 
intraoculaire; préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations 
pharmaceutiques pour prévenir l'apparition d'imperfections cutanées durant la grossesse; 
préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques 
pour la régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques antitumorales; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la 
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prévention des vergetures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des morsures 
d'insecte; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du cerveau, nommément de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson 
et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
pellicules; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux 
dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie 
de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la 
moelle épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du 
dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques de 
traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
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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 migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du mal des transport; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
myalgie et de la névralgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises 
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, 
de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
dépendances physiques et psychologiques, nommément de la dépendance au pari, des troubles 
de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la cyberdépendance et de 
la toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la 
schizophrénie et des troubles bipolaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des infections respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques 
pour la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire 
et des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, 
de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies, des troubles et des infections du système nerveux central, 
nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de 
la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies vasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite et du Syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du chloasma; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau sèche causée par la grossesse; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'halitose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de chaleur; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs 
malignes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des rayons; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour favoriser la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour les plaies; produits et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau sèche causée par la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques 
pour hydrater la peau durant la grossesse; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; 
produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; solutions pharmaceutiques pour la dialyse; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies des os; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des symptômes du mal des rayons; pilules pour le traitement des acouphènes; 
préparations d'hormones pituitaires; pansements adhésifs à usage médical; suppléments 
alimentaires de pollen; céramique pour prothèses dentaires; porcelaine pour utilisation en 
dentisterie; trousses de premiers soins portatives; cataplasmes; poudre de cantharide; lait en 
poudre pour bébés; lait en poudre pour nourrissons; poudres antipuces pour animaux; poudres 
pour le traitement du pied d'athlète; alliages de métaux précieux pour la dentisterie; métaux 
précieux et alliages de métaux précieux pour la dentisterie; métaux précieux et alliages de métaux 
précieux pour la dentisterie; nécessaires pour test de grossesse; préparations pour test de 
grossesse; préparations pour test de grossesse à usage domestique; vitamines prénatales; 
produits pour le nettoyage de verres de contact; préparations pour nettoyer la peau à usage 
médical; produits pour éliminer les champignons de maison; produits pour éliminer les poux; 
produits pour éliminer les souris; produits pour éliminer les animaux nuisibles; produits pour 
éliminer les végétaux nuisibles; produits pour éliminer les parasites; produits pour éliminer les 
mauvaises herbes; préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage médical; 
produits pour détecter des mutations du gène du prion à des fins médicales; produits pour éliminer 
les mauvaises herbes; produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs; préparations 
pour prévoir l'ovulation; produits pour repousser les ravageurs; produits pour la désinfection des 
oeufs; produits pour le soulagement de la douleur; préparations inhibitrices d'hormones; 
préparations pour le traitement de l'asthme; préparations pour le traitement des brûlures; 
préparations pour le traitement du pied d'athlète; produits pour le traitement du rhume; 
préparations pour le traitement des hémorroïdes; préparations pour le diagnostic de la grossesse; 
produits sous forme de granules et de liquides pour neutraliser et enlever la mousse; produits sous 
forme de poudres pour neutraliser et enlever la mousse; produits pour éliminer la moisissure; 
préparations pour faciliter la dentition; produits pour empêcher les animaux de mordiller ou de 
mordre; produits pour empêcher de se ronger les ongles; produits pour empêcher de sucer son 
pouce; préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la 
flore intestinale; peau de donneur humain transformée pour le remplacement de tissus mous; 
préparations de progestérone; suppléments alimentaires de propolis; protéines en poudre servant 
de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments protéinés pour 
animaux; psychotropes; préparations purgatives; purgatifs; poudre de pyrèthre; quinine pour le 
traitement de la babésiose; quinine pour le traitement des crampes aux jambes; quinine pour le 
traitement du paludisme; agents de traitement du mal des rayons; préparations pharmaceutiques 
radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; préparations pharmaceutiques 
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radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; indicateurs radioactifs pour le 
diagnostic; indicateurs radioactifs à usage thérapeutique; substances de contraste radiologique à 
usage médical; produits radiopharmaceutiques; radium pour le traitement du cancer; raticide; 
raticides; papier réactif à usage médical et vétérinaire; papier réactif à usage vétérinaire; réactifs 
pour tests génétiques médicaux; réactifs pour tests génétiques vétérinaires; répulsifs pour 
animaux; répulsifs pour chats; stimulants respiratoires; couches de bain réutilisables pour bébés; 
couches de natation réutilisables pour bébés; couches de bain pour bébés réutilisables; répulsifs à 
rongeurs; rodenticides; désodorisants; produits d'ambiance désodorisants; caoutchouc à usage 
dentaire; alcool à friction; préparations d'hormones des glandes salivaires; sels pour bains d'eau 
minérale; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes 
hygiéniques; culottes hygiéniques; protège-dessous hygiéniques; protège-culottes hygiéniques; 
tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; savon liquide désinfectant pour fruits et légumes; 
lingettes désinfectantes; préparations de sarcomycine; scapulaires à usage chirurgical; agents de 
scellement à usage dentaire; sédatifs; pansements autoadhésifs; gels de stimulation sexuelle; 
métaux profilés pour la dentisterie; désodorisants à chaussures; siccatifs pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; lubrifiants à base de silicone à usage personnel; myorelaxants; 
greffons de peau; somnifère en pilules; somnifère en comprimés; myxobactéricide; capsules 
amaigrissantes; pilules amaigrissantes; thé amaigrissant à usage médical; produits d'extermination 
des limaces; sels volatils; produits de stérilisation du sol; produits de stérilisation du sol; solutions 
pour verres de contact; solutions pour verres de contact; solvants pour enlever des pansements 
adhésifs; somnifères; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; gelée spermicide; 
spermicide; spermicides; spermicides pour condoms; sporicides; millepertuis; cellules souches à 
usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; pansements stériles pour brûlures; 
pansements stériles; pansements stériles pour plaies; pansements stériles; stéroïdes; sparadraps; 
sparadraps à usage médical; émollients fécaux; préparations de streptomycine; strychnine; poison 
de strychnine; crayons hémostatiques; succédanés de sucre à usage médicinal ou thérapeutique; 
préparations de sulfamide; sulfamides, à savoir médicaments; mèches soufrées utilisées comme 
désinfectants; préparations de sulfamides; sulfamides, à savoir médicaments; mèches soufrées 
pour utilisation comme désinfectants; mèches soufrées pour utilisation comme désinfectants; 
onguents pour les coups de soleil; préparations pour les coups de soleil à usage pharmaceutique; 
suppositoires pour animaux; suppositoires à usage vétérinaire; adhésifs chirurgicaux; pansements 
chirurgicaux et médicaux; anesthésiques chirurgicaux; pansements chirurgicaux; pansements 
chirurgicaux; colle chirurgicale; colles chirurgicales; implants chirurgicaux issus de la culture de 
cellules souches; filets chirurgicaux principalement constitués de tissus vivants; emplâtres 
chirurgicaux; tampons chirurgicaux; tissus chirurgicaux; porte-cotons à usage médical; couches de 
bain pour bébés; couches de natation pour bébés; couches pour bébés pour la baignade; 
matériaux synthétiques à usage dentaire pour obturations; matériaux synthétiques pour utilisation 
comme produits d'obturation dentaire; narcotiques synthétiques; peptides synthétiques à usage 
pharmaceutique; tampons à usage personnel; tampons à usage chirurgical; bandes à varices; 
matériau d'obturation dentaire; bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; préparations 
de tétracycline; tétrahydrocannabinol à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à 
usage médical; couches en tissu; couches pour bébés en tissu; huile de THC à usage médical; 
préparations médicamenteuses thérapeutiques pour le bain; préparations thérapeutiques pour le 
bain; eau thermale; préparations de thiolutine; thiomersal; préparations de thréonine; pastilles pour 
la gorge; préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations d'hormones 
thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
d'hormones thyroïdiennes; teinture d'iode; lingettes imprégnées de préparations antibactériennes; 
lingettes imprégnées d'insectifuges; cigarettes sans tabac pour la désaccoutumance au tabac; 
produits prophylactiques pour les dents; anesthésiques topiques; crèmes analgésiques topiques; 
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analgésiques topiques; anesthésiques topiques; gels de premiers soins à usage topique; gel 
topique pour le traitement des cicatrices; tranquillisants; tranquillisants; timbres transdermiques 
pour le traitement des cardiopathies; timbres transdermiques pour le traitement de l'hypertension 
artérielle; timbres transdermiques pour le traitement des symptômes de la ménopause; timbres 
transdermiques pour le traitement de la dépendance à la nicotine; préparations de trichomycine; 
préparations de tryptophane; agents antitumoraux; agents antitumoraux; capsules unitaires 
vendues vides; capsules unitaires vendues vides à usage pharmaceutique; désinfectants pour 
voies urinaires; adjuvants de vaccin; vaccins contre la grippe; vaccins contre les infections à 
pneumocoques; vaccins pour le bétail; vaccins pour chevaux; vaccins pour les humains; 
préparations antifongiques vaginales; antifongiques vaginaux; douches vaginales; lubrifiants 
vaginaux; hydratants vaginaux; solutions de lavage vaginales; vasoconstricteurs; vasopresseurs; 
facettes de dentisterie prothétique; vermifuges; produits pour éliminer les ravageurs; produits pour 
repousser les ravageurs; préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à 
la volaille pour veiller à la santé des nouveau-nés; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour 
le traitement des maladies parodontales; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur du bétail; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs 
musculaires et des entorses; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
infections bactériennes chez les chiens; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses de la volaille; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections oculaires et des infections topiques; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite 
bactérienne, de l'entérite transmissible du dindon et de la pneumonie; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la dystrophie musculaire nutritionnelle; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses bactériennes porcines; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les soins des pis; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour l'induction de la parturition chez les truies; préparations vétérinaires pour le 
traitement des infections intestinales bactériennes; vaccins pour les animaux; vaccins pour les 
bovins; vaccins pour les chevaux; vaccins pour les moutons; produits chimiques pour le traitement 
des maladies de la vigne; virucides; agents viscoélastiques à usage ophtalmique; préparations de 
vitamine A; barres de vitamines et de minéraux à usage médical; suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; préparations de 
vitamines et de minéraux; préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; 
suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de 
compagnie; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; 
vitamines en gouttes; pain enrichi de vitamines à usage thérapeutique; eau enrichie de vitamines à 
usage médical; vitamines gélifiées à saveur de fruits; préparations vitaminiques; préparations 
vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; timbres de suppléments 
vitaminiques; suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques pour animaux; suppléments 
vitaminiques en comprimés hydrosolubles pour faire des boissons effervescentes; vitamines en 
comprimés; vitamines; vitamines et préparations vitaminiques; vitamines pour adultes; vitamines 
pour animaux; vitamines pour bébés; vitamines pour enfants; vitamines pour animaux de 
compagnie; ouate pour pansements; ouate à usage médical; ouate pour le pansement des plaies; 
crayons pour verrues; produits pour éliminer les verrues; lubrifiants à base d'eau à usage 
personnel; herbicides; herbicides à usage agricole; herbicides à usage domestique; désherbants; 
pastilles pour la perte de poids; solutions lubrifiantes pour verres de contact; suppléments 
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alimentaires de blé; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires d'herbe 
de blé; hamamélis; pansements; produits de contraste radiologique; suppléments alimentaires de 
levure; suppléments alimentaires de levure pour animaux; suppléments alimentaires de zinc; 
suppléments de zinc en pastilles.
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 Numéro de la demande 1,958,717  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pierre  Bosa
830 Rang 8E Sud
East-Broughton
QUÉBEC
G0N1G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

ampoules à Del; lampes à led pour espaces verts; luminaires led
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 Numéro de la demande 1,958,824  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Geshifeng Technology Co., Ltd.
1419, Nuobo Square, No.269, Qianjin 
1st Road, Wenhui Community, Xin'an St., 
Bao'an Dist.,Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Geshifeng
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Passoires; bains d'oiseaux; cages à oiseaux; brosses pour animaux de compagnie; caisses à 
litière pour chats; baguettes; ornements en cristal; verres à boire; auges; poêles à frire; caisses à 
litière pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour 
caisses à litière pour animaux de compagnie; bagues à volaille; bagues pour oiseaux.
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 Numéro de la demande 1,959,456  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lamanna's Bakery, Cafe, Fine Foods Inc.
6758 Kingston Rd
Scarborough
ONTARIO
M1B1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
L'image représente un lion se transformant en une pointe de pizza. La moitié supérieure du 
triangle représente un lion. La moitié inférieure du triangle représente une pointe de pizza sur 
laquelle se trouvent des morceaux de pepperoni ronds.

Produits
 Classe 16

(1) Boîtes d'emballage pliantes en carton; contenants en carton pour l'emballage.

 Classe 21
(2) Contenants pour plats à emporter.

 Classe 22
(3) Sacs en tissu pour l'emballage.

 Classe 30
(4) Pizza fraîche; pizzas fraîches; pizza; sauce à pizza; pizzas; pizzas préparées.
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Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries.

(2) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services informatisés 
de commande en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements.

Classe 39
(3) Livraison d'aliments par des restaurants; livraison de pizzas.

Classe 43
(4) Services de bar et de restaurant; services de traiteur pour entreprises; cafés-restaurants; 
services de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur de cuisine 
européenne; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; 
services de traiteur à l'extérieur; pizzérias; pizzérias; pizzérias; services de restaurant comprenant 
des services de plats à emporter; 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 1,959,484  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lamanna's Bakery, Cafe, Fine Foods Inc.
10-6758 Kingston Rd
Scarborough
ONTARIO
M1B1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAMANNA'S BIG SLICE PIZZERIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Boîtes en papier ou en carton; boîtes en carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; boîtes 
pliantes en carton; contenants en carton pour l'emballage; boîtes en carton ondulé; boîtes 
d'emballage en carton; boîtes à papiers.

 Classe 21
(2) Contenants pour plats à emporter.

 Classe 22
(3) Sacs en tissu pour l'emballage.

 Classe 30
(4) Pizza fraîche; pizzas fraîches; pizza; sauce à pizza; pizzas; pizzas préparées.

(5) Calzones.

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries.

(2) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services informatisés 
de commande en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements.

(3) Vente au détail d'aliments; services de vente au détail de boissons non alcoolisées; services 
de vente au détail de produits de charcuterie.

Classe 39
(4) Livraison d'aliments par des restaurants; emballage de marchandises; livraison de pizzas.

Classe 43
(5) Services de bar et de restaurant; services de traiteur pour entreprises; cafés-restaurants; 
cafés; services de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant des 
aliments et des boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur de 
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cuisine européenne; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants 
rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur à l'extérieur; pizzérias; 
pizzérias; pizzérias; 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; restaurants libre-service; services de restaurant libre-service; restaurants libre-service; 
services de restauration rapide pour emporter; services de comptoir de plats à emporter; services 
de comptoir de plats à emporter.



  1,959,624 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 571

 Numéro de la demande 1,959,624  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lamanna's Bakery, Cafe, Fine Foods Inc.
10-6758 Kingston Rd
Scarborough
ONTARIO
M1B1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Boîtes en papier ou en carton; boîtes en carton; boîtes en carton pour gâteaux; boîtes 
d'emballage pliantes en carton; boîtes pliantes en papier; boîtes pliantes en carton; boîtes en 
carton ondulé.

 Classe 21
(2) Services à café; contenants pour plats à emporter.

 Classe 30
(3) Café; boissons à base de café; boissons à base de café.

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries.

Classe 39
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(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de traiteur pour entreprises; cafés-restaurants; services de café; cafés; services de 
plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant des aliments et des 
boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant rapide et de 
restaurant ouvert jour et nuit; restaurants 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; restaurants 
libre-service; services de restaurant libre-service; restaurants libre-service; 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 1,959,626  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lamanna's Bakery, Cafe, Fine Foods Inc.
10-6758 Kingston Rd
Scarborough
ONTARIO
M1B1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Boîtes en papier ou en carton; boîtes en carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; boîtes 
pliantes en papier; boîtes pliantes en carton; boîtes en carton ondulé; boîtes d'emballage en 
carton.

 Classe 21
(2) Contenants pour plats à emporter.

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de traiteur pour entreprises; cafés-restaurants; cafés; services 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 
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traiteur; services de traiteur de cuisine européenne; restaurants rapides; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de traiteur à domicile; services de traiteur dans des bureaux 
pour l'offre de café; services de traiteur extérieur; services de traiteur à l'extérieur; 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; restaurants libre-service; 
services de restaurant libre-service; restaurants libre-service; 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 1,961,165  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anna Wong
16
Laureleaf Road South
Toronto
ONTARIO
M2M3A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,961,363  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goop Inc.
212 26th Street, Suite 206
Santa Monica, CA 90402
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

IN GOOP HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément tenue de séminaires et de 
conférences éducatives et offre de services de conférencier spécialiste de la motivation et de 
l'enseignement, tous dans les domaines de la bonne condition physique, de l'alimentation, de la 
santé mentale, des produits de beauté et de la gestion du poids. .

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88223972 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,964,671  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLAMFETTI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément animaux jouets interactifs, figurines d'animaux jouets, 
figurines jouets à collectionner, ensembles de jeu pour figurines jouets, animaux jouets et figurines 
jouets à collectionner.
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 Numéro de la demande 1,964,725  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BCD Restaurants, Inc.
3580 Wilshire Blvd. #1230
Los Angeles, CA 90010
UNITED STATES OF AMERICA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « north window brass pure 
bean curd ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est BOOK CHANG DONG SOON 
DU BU.

Produits
 Classe 29

Plats et plats principaux préparés et préemballés composés principalement de tofu et comprenant 
des produits de la mer et/ou de la viande et des légumes; plats et plats principaux préparés et 
préemballés composés principalement de tofu et comprenant des produits de la mer et/ou de la 
viande et des légumes.
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 Numéro de la demande 1,966,254  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WF Bakery Inc.
22 St. Clair Avenue East, 
Suite 700,
Toronto,
ONTARIO
M4T2S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURKEY READY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pains et petits pains emballés.
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 Numéro de la demande 1,966,329  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adaria Holdings Limited
406-7305 Woodbine Ave
Markham
ONTARIO
L3R3V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADARIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Distributeurs automatiques; distributeurs d'aliments; distributeurs.

Services
Classe 35
(1) Location de distributeurs; services de distributeurs.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de distributeurs.

Classe 39
(3) Réapprovisionnement de distributeurs.



  1,966,701 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 581

 Numéro de la demande 1,966,701  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SkipTheDishes Restaurant Services Inc.
Suite 800, 136 Market Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3P4

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

SKIP DU RESTO JUSQU'À VOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Caisses enregistreuses, ordinateurs; programmes d'exploitation informatique enregistrés; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables contenant du matériel 
promotionnel dans les domaines de la commande en ligne et de la livraison d'aliments et de 
boissons, des plats à emporter et des restaurants ainsi que de la commande en ligne et de la 
livraison de fleurs et de cartes; fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir brochures, menus, magazines et catalogues dans les domaines des 
restaurants, des aliments et des boissons, des plats à emporter, des comptoirs de plats à 
emporter, des épiceries et des dépanneurs; appareils pour analyser la nourriture, à savoir 
appareils de vérification de l'innocuité des aliments, nommément thermomètres et alarmes; cartes 
d'interface pour ordinateurs; logiciels d'application pour appareils électroniques mobiles et de 
poche, nommément logiciels pour la gestion de bases de données, le stockage électronique de 
données et la commande d'aliments, de boissons, de plats à emporter et de produits d'épicerie; 
systèmes de point de vente électronique, nommément terminaux de point de vente, lecteurs de 
codes à barres et lecteurs optiques; applications logicielles pour le traitement des ventes, des 
commandes et des livraisons relativement aux bons de commande des clients; logiciels 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de recevoir et de traiter des bons de commande par un 
réseau informatique mondial; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la commande 
d'aliments, de boissons et de plats à emporter; applications logicielles téléchargeables permettant 
aux utilisateurs de chercher, de commander et d'évaluer des plats de restaurant et de comptoir à 
emporter, des fleurs et des cartes et d'en suivre la livraison, ainsi que de consulter des menus et 
d'émettre des commentaires connexes, en ligne et par téléphone; applications logicielles pour le 
traitement de la vente, de la commande et de la livraison de plats de restaurant et de comptoir de 
plats à emporter, de fleurs et de cartes (commerce électronique); applications logicielles 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de chercher, de commander et d'évaluer des plats de 
restaurant et de comptoir à emporter, des fleurs, des cartes et des produits d'épicerie, d'en suivre 
la livraison, de consulter des menus et de publier des commentaires en ligne; logiciels de 
navigation et de localisation pour véhicules de livraison; cartes-cadeaux magnétiques codées; 
cartes de fidélité magnétiques codées; publications électroniques, nommément brochures ayant 
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trait à des aliments, à des boissons, à des fleurs, à des cartes, y compris à des restaurants et à 
des comptoirs de plats à emporter; publications électroniques, nommément guides ayant trait à la 
vente, à la commande et à la livraison de produits, y compris de plats de restaurant et de comptoir 
de plats à emporter, de fleurs et de cartes; publications électroniques, nommément guides ayant 
trait à des systèmes de point de vente électronique ainsi qu'à des systèmes et à des logiciels de 
gestion, de suivi et de livraison de commandes.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité offerts par Internet, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par l'offre d'information concernant des réductions et des offres spéciales pour les produits 
de tiers; gestion des affaires; administration des affaires concernant des programmes de 
fidélisation de la clientèle; traitement administratif de bons de commande; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; offre de 
renseignements commerciaux dans les domaines des aliments et des boissons, des restaurants et 
des comptoirs de plats à emporter; compilation d'information dans des bases de données; 
services de recherche en marketing; services de renseignement de marché; offre d'un marché en 
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; promotion des ventes pour des 
tiers; systématisation d'information dans des bases de données; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données; gestion de restaurants pour des tiers; conseils en affaires 
ayant trait au franchisage de restaurants; services de commande en ligne dans le domaine des 
services de plats à emporter et de la livraison, des fleurs et des cartes; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; offre de renseignements commerciaux dans les domaines des 
aliments et des boissons, des fleurs et des cartes, y compris des restaurants et des comptoirs de 
plats à emporter; offre de renseignements commerciaux, nommément offre d'information aux 
consommateurs sur des répertoires de restaurants, les caractéristiques de comptoirs de plats à 
emporter et des menus sur Internet ainsi que sur des fleurs et des cartes; offre de renseignements 
commerciaux, nommément offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur 
Internet en matière de restaurants, de comptoirs de plats à emporter, de fleurs et de cartes; 
sondages d'opinion publique; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; offre de critiques 
de consommateurs concernant des restaurants et des comptoirs de plats à emporter pour des 
études de consommation; offre d'information aux consommateurs, nommément d'évaluations et de 
critiques de restaurants et de comptoirs de plats à emporter ainsi que de compilations 
d'évaluations et de critiques de restaurants et de comptoirs de plats à emporter; services 
d'approvisionnement, nommément achat d'aliments, de boissons, de plats à emporter, de fleurs et 
de cartes; services informatisés de commande en ligne dans les domaines des aliments, des 
boissons, des plats à emporter, des restaurants; promotion des produits et des services de tiers, 
nommément services de comptoir de plats à emporter et de restaurant, par un site Web; marketing 
et promotion des produits et des services de tiers par la distribution de bons de réduction; 
organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle et de 
programmes incitatifs; service à la clientèle, nommément réponse aux demandes de clients pour 
le compte de tiers dans le domaine de la livraison d'aliments et de boissons, des plats à emporter, 
des restaurants, de fleurs et de cartes; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion des ventes pour des 
tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs d'aliments et de boissons; 
services de magasin de vente au détail en ligne et par téléphone ayant trait à la vente d'aliments 
et de boissons, de fleurs et de cartes; services d'information, de conseil et de consultation.

Classe 38
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(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à Internet pour l'accès à du 
contenu, à des sites Web et à des portails; offre d'accès à des bases de données sur Internet, 
services de télécommunication, nommément services d'audioconférence, nommément services de 
télécommunication sur un réseau informatique numérique, y compris télécommunication sans fil 
permettant à des clients (personnes et entreprises) de communiquer par Internet, par intranet et 
par extranet; services de courriel et de boîte aux lettres électronique; services de courriel et de 
télécopie; transmission électronique d'images, de photos, de représentations graphiques, de 
messages, d'illustrations sur un réseau informatique mondial et par Internet; services de 
télécommunication interactifs, nommément offre de contenu vidéo sur des réseaux numériques; 
offre d'accès à des plateformes de commerce électronique sur Internet; offre d'accès à des 
plateformes Internet pour l'échange d'information dans les domaines des aliments, des boissons et 
des comptoirs de plats à emporter; offre d'accès à un marché en ligne; offre de babillards 
électroniques; offre d'accès à des forums en ligne pour la transmission de messages, de 
commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs dans les domaines des aliments, des 
boissons, des fleurs et des cartes; transmission de critiques de consommateurs en ligne par des 
réseaux de télécommunication; transmission de critiques de consommateurs concernant des 
services de restaurant, de comptoir de plats à emporter, de fleurs et de cartes en ligne par des 
réseaux de télécommunication; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés.

Classe 39
(3) Emballage et entreposage de produits en transit; organisation de voyages pour des particuliers 
et des groupes; services de livraison, nommément livraison de fleurs, de cartes, d'aliments, de 
boissons par des restaurants; organisation de la livraison de plats de restaurant et de comptoir de 
plats à emporter, de fleurs et de cartes ainsi que d'autres produits, en ligne, y compris par un site 
Web ou par une application logicielle et par téléphone, par voie aérienne, terrestre, ferroviaire et 
maritime; organisation de la livraison de produits par voie aérienne, terrestre, ferroviaire et 
maritime; organisation du transport de produits par voie aérienne, terrestre, ferroviaire et maritime; 
emballage d'aliments; services de transport d'aliments, nommément transport d'aliments et de 
boissons; transport frigorifique d'aliments; offre d'information sur le voyage au moyen d'appareils 
de télécommunication mobile, nommément de téléphone mobile, d'ordinateur tablette; 
organisation de la livraison de produits; services de consultation dans le domaine de la livraison 
d'aliments; services de conseil ayant trait à l'emballage de produits; organisation du transport de 
produits; organisation de la cueillette de produits pour la livraison de plats de restaurant et de 
comptoir de plats à emporter, en ligne et par téléphone; livraison de vins; livraison d'eau; livraison 
de fleurs; livraison de cartes; livraison de spiritueux; chargement et déchargement de produits; 
services de livraison; entreposage d'aliments; aiguillage de véhicules par ordinateur sur des 
réseaux de données; services d'aliments et de boissons à emporter, nommément offre d'aliments 
et de boissons par vélo, par véhicule automobile.

Classe 42
(4) Inspection de produits alimentaires à des fins de contrôle de la qualité; contrôle de la qualité 
ayant trait à l'hygiène alimentaire; offre de logiciels en ligne non téléchargeables sur un réseau 
informatique mondial pour la commande et la livraison de plats à emporter, de plats de restaurant 
et de produits d'épicerie; conception de sites Web; développement et conception d'applications 
mobiles; développement de logiciels d'application pour la transmission de contenu multimédia; 
services de conception et de programmation informatiques; conception de pages Internet; analyse, 
inspection et recherche de produits alimentaires; services de consultation en technologies de 
l'information ayant trait à l'utilisation de systèmes informatiques; services de logiciels-services 
(SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la gestion de 
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bases de données; hébergement de plateformes de site Web de commerce électronique sur 
Internet; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement de 
logiciels pour systèmes de gestion, de suivi et de livraison de commandes ainsi que pour le 
fonctionnement de systèmes de point de vente électroniques; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement de logiciels comprenant une technologie qui permet 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique 
mondial; hébergement de plateformes de site Web pour des tiers pour l'exécution d'opérations de 
commerce électronique; offre d'utilisation temporaire d'outils logiciels et de plateformes logicielles 
en ligne non téléchargeables pour faciliter les opérations commerciales électroniques par un 
réseau informatique mondial et pour permettre aux utilisateurs de recevoir, de traiter et de gérer 
des bons de commande en ligne; offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels non 
téléchargeables pour faciliter le traitement, le suivi et l'exécution des bons de commande de 
clients; services de consultation ayant trait à des systèmes de point de vente électroniques, 
nommément à du matériel informatique, à des systèmes logiciels pour l'offre d'aide par téléphone 
et en ligne aux clients; services de consultation concernant la création et l'exploitation de sites 
Web et de portails Internet de bases de données en ligne; hébergement de contenu numérique 
pour des tiers, nommément création et maintenance de journaux et de blogues en ligne pour des 
tiers; services de sécurité de sites Web, nommément restriction de l'accès non autorisé à des sites 
Web pour la protection de données personnelles et financières; location de matériel informatique 
et de périphériques d'ordinateur pour les transactions électroniques au point de vente; services 
d'analyse de données techniques, nommément services de traitement automatique et de collecte 
de données à l'aide d'un logiciel propriétaire pour l'analyse de données de service; services 
d'information, de conseil et de consultation; hébergement d'un portail en ligne pour la livraison de 
plats de restaurant et de comptoir de plats à emporter ainsi que d'autres produits; hébergement 
d'un portail Web d'information pour la commande de plats de restaurant et de comptoir de plats à 
emporter; hébergement d'un site Web pour des tiers pour la commande de plats à emporter, de 
plats de restaurant et de produits d'épicerie.

Classe 43
(5) Services de restaurant, services de bar, services de traiteur, services de cantine, restaurants 
rapides, offre de critiques de restaurants et de bars par un site Web, offre d'information sur des 
restaurants et des bars ayant trait aux aliments et aux boissons, en ligne et par téléphone, offre 
d'information en ligne dans les domaines des aliments et des boissons, des comptoirs d'aliments 
et de boissons à emporter, services de consultation concernant des services de traiteur pour 
suites de réception d'entreprise, services de traiteur mobile, services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait aux services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,966,770  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SOMENGIL - SOLUÇÕES INTEGRADAS DE 
ENGENHARIA, S.A.
Zona Industrial De Vagos
União das freguesias de Vagos e Santo António
Ap. 78, Lt 133 - 135, Lj 3
União das freguesias de Vagos e Santo António
PORTUGAL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot gris « multi », suivi d'un carré incliné au contour bleu clair dans 
lequel figure une goutte d'eau grise au centre. Au-dessous figure le mot « washer », dont la moitié 
supérieure est bleu clair et la moitié inférieure est bleu foncé.

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

Produits
 Classe 07

Laveuses.
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 Numéro de la demande 1,966,873  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE
19 boulevard Jules Carteret, 69007 LYON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

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

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

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

 Classe 19
(4) Moule pour la fonderie en matières plastiques ; moule pour la fonderie à base de matériaux 
composites en fibre de verre ; moule pour la fonderie à base de résines synthétiques ; moule pour 
la fonderie à base de matériaux composites en carbone.
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Services
Classe 35
(1) Services de ventes en gros ou au détail de parties constitutives, systèmes, unité de contrôle et 
modules de véhicules; services de ventes en gros ou au détail de parties constitutives, systèmes, 
unité de contrôle et modules de véhicules liés à la production, le stockage, l'alimentation et la 
transformation d'énergie à bord des véhicules, ainsi qu'à la dépollution des véhicules ; conseils en 
organisation des affaires; services de consultants en gestion des affaires ; aide à la gestion des 
affaires et conseils en matière commerciale aux entreprises; établissement d'états statistiques et 
études de marché; gestion de bases de données informatiques ; gestion informatisée et 
centralisée de fichiers.

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

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

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4510824 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 1,967,256  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HelpAge Canada
1300 Carling Ave
Ottawa
ONTARIO
K1Z7L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HelpAge Canada/Aide aux Aînés Canada
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance.

Classe 36
(2) Acceptation de dons de bienfaisance en argent; collecte de fonds à des fins caritatives; 
campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives en 
prévision et en prévention de catastrophes.
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 Numéro de la demande 1,967,884  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2182596 Ontario Inc.
4-8100 Yonge St
Thornhill
ONTARIO
L4J6W6

Agent
BRUCE D. MARGLES
64 Church Street, Markham, ONTARIO, 
L3P2L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEVE'S RESTAURANT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Comptoirs de plats à emporter; offre de services de restaurant; restaurants; services de comptoir 
de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,968,503  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 03

(1) Cosmétiques, lotions capillaires, produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, 
produits de soins capillaires, cosmétiques de soins du corps et de beauté, parfums, dentifrices, gel 
dentifrice, bains de bouche non médicamenteux, lotions après-rasage, produits antivieillissement 
de soins de la peau, antisudorifiques et déodorants à usage personnel, huiles d'aromathérapie, 
lotion pour bébés, huiles pour bébés, poudre pour bébés, lotions de bain, sels de bain à usage 
cosmétique, masques de beauté, rafraîchisseurs d'haleine, eau de Cologne, eau de toilette et eau 
de Cologne, crème pour le visage, parfumerie, rouges à lèvres, crèmes à raser, shampooings et 
revitalisants, lotions solaires, écrans solaires totaux en lotion, huiles essentielles à usage 
personnel, détergent à lessive, pain de savon.

 Classe 05
(2) 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 
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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.

 Classe 08
(3) Clés réglables; clés à molette; herminettes; ciseaux tout usage; tondeuses à poils pour 
animaux; filières annulaires; vide-pommes; alènes; haches; ustensiles de table pour bébés; 
cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; limes à griffes à piles pour animaux; 
baïonnettes; tondeuses à barbe; taille-barbe; étaux pour établis; étaux d'établi; serpes; serpes 
d'élagage; matraques; ustensiles de table biodégradables; fourchettes biodégradables; couteaux 
biodégradables; cuillères biodégradables; vilebrequins; embouts pour outils à main; mèches pour 
perceuses à main; lames pour rasoirs électriques; lames de scie à main; lames de rabot à main; 
lames de couteau; lames de rabot; lames pour cisailles; triques; équipement de perçage corporel; 
coupe-boulons; coupe-bordures; scies à archet; couteaux universels; clés fermées; clés 
polygonales; fers à marquer; couteaux à pain; doloires; fourches écologiques à usage agricole; 
écussonnoirs; bouchardes; couteaux de boucher; frise-beurre; couteaux à beurre; pelles à gâteau; 
fourchettes à gâteau; couteaux à gâteau; coupe-durillons; râpes à durillons; ouvre-boîtes (non 
électriques); taille-bougies; pistolets à cheville percutante pour l'étourdissement d'animaux; 
tarières de charpentier; serre-joints de charpentier; tenailles de charpentier; couteaux à tapis; 
couteaux à découper; étuis pour rasoirs; étuis spécialement conçus pour les fers à friser 
électriques; instruments pour marquer le bétail; tondeuses pour le bétail; pistolets à calfeutrer; fers 
à calfater; couteaux en céramique; dérive-chaînes pour chaînes de moto; outils pour dégager les 
rivets de chaîne de moto; couteaux à fromage; couteaux de chef; dénoyauteurs de cerises; 
ciseaux; mandrins pour outils à main; douilles de serrage; serre-joints pour les charpentiers ou les 
tonneliers; marteaux à panne fendue; couperets; fers à repasser; pelles à charbon; cuillères à 
moka; ustensiles de table compostables; fourchettes compostables; couteaux compostables; 
cuillères compostables; contenants pour lames de rasoir; pinces à sertir (outils à main); pinces à 
sertir; lames de scie à tronçonner; pieds-de-chèvre; pieds-de-biche; fers à friser; enlève-cuticules; 
repoussoirs à cuticules; ciseaux à cuticules; pinces à cuticules; coutellerie; ustensiles de table en 
métaux précieux; coupe-capsules de bouteille de vin; guides de coupe pour outils à main; pinces 
coupantes; dagues; fourchettes à dessert; couteaux à dessert; cuillères à dessert; porte-filières; 
filières pour outils à main; filières pour outils manuels; fourches à bêcher; ustensiles de table 
jetables; fourchettes jetables; couteaux jetables; rasoirs jetables; cuillères jetables; porte-couteaux 
de plongée; couteaux de plongée; tondeuses pour chiens; amassettes; mesures à câble; planes; 
couteaux à deux manches; taille-craies pour la couture; mèches pour perceuses à main; appareils 
de perçage des oreilles; équipement de perçage des oreilles; appareils pour le perçage des 
oreilles; pistolets de perçage des oreilles; aiguilles de perçage des oreilles; tondeuses à cheveux 
électriques et à piles; coupe-cheveux électriques et à piles; appareils d'épilation électriques et non 
électriques; limes à griffes électriques pour animaux; tondeuses à barbe électriques; taille-barbe 
électriques; aiguillons à bétail électriques; pinces électriques pour gaufrer les cheveux; appareils 
épilatoires électriques; tondeuses à poils d'oreilles électriques; polissoirs à ongles électriques pour 
les doigts; fers plats électriques; tondeuses à cheveux électriques; pinces à gaufrer électriques; 
pinces à gaufrer électriques pour les cheveux; fers à friser électriques; appareils électriques pour 
couper les cheveux; fers à défriser électriques; fers électriques pour lisser les cheveux; fers à 
coiffer électriques; coupe-cheveux électriques; fers à cheveux électriques à main; fers électriques; 
fers électriques pour la coiffure; nécessaires de manucure électriques; polissoirs à ongles 
électriques; limes à ongles électriques; tondeuses à poils de nez électriques; nécessaires de 
pédicure électriques; rasoirs électriques; outils de rasage électriques; fers à vapeur électriques; 
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fers électriques à lisser les cheveux; fers électriques à défriser les cheveux; appareils d'électrolyse 
à usage cosmétique; appareils d'électrolyse pour l'épilation; ciseaux de broderie; marteaux brise-
vitres; limes d'émeri; polissoirs à l'émeri; meules d'émeri; aiguilles de gravure; fixateurs à 
cartouches pour insérer des rivets; rallonges pour outils à main; rallonges de vilebrequin pour 
tarauds; pinces pour recourber les cils; recourbe-cils; couteaux à onglons; pelles à engrais; 
couteaux à fileter; coupe-ongles pour les doigts; polissoirs à ongles; tisonniers; pique-feu; pinces 
pour foyers; soufflets de foyer; tisonniers de foyer; pelles de foyer; pinces de foyer; fourchettes à 
poisson; couteaux à poisson; écailleurs à poisson; épuisettes; couteaux de cuisine pour trancher 
le poisson; ruban pour le tirage de câbles; rubans de tirage; couteaux de pêche; coupe-lignes à 
pêche; pinces de pêche; épuisettes de pêche; pinces pour articles de pêche; couteaux à dépouiller 
le poisson; pinces à dépouiller le poisson; fers à défriser; couverts; couteaux à écharner; clés 
plates à tête flexible; clés à tête flexible; pelles à farine; coupe-capsules; couteaux pliants; 
fourchettes à fondue; fourchettes et cuillères, à savoir couverts; poches de fonderie; cadres de 
scie à main; coupe-frites; vide-fruits; couteaux à fruits; pilons à fruits; épluche-fruits; coupe-fruits; 
binettes de jardin; pioches de jardin; ciseaux de jardinage; cisailles de jardinage; cisailles et 
ciseaux de jardinage; outils de jardinage; transplantoirs pour le jardinage; coupe-verre; diamants 
de vitrier, à savoir pièces d'outil à main; fers à glacer; fers à gaufrer; râteaux pour terrains de golf; 
nettoie-crampons pour chaussures de golf; pelles à céréales; couteaux à pamplemousse; cuillères 
à pamplemousse; coupe-pamplemousses; meules; pierres meulières; scies à métaux; lames de 
scie à métaux; scies pour métaux; tondeuses à cheveux; tondeuses à poils pour animaux, à savoir 
instruments à main; fers refroidissants pour les cheveux; pinces à gaufrer; articles pour la coupe 
des cheveux; ciseaux à cheveux; ciseaux pour la coupe des cheveux; ciseaux de coiffure; pinces 
à épiler; affûteurs à marteau; cultivateurs à main; limes à main; déplantoirs; outils de coupe à 
main; crochets à main; crics manuels; treuils à patins manuels; coupeuses en dés manuelles pour 
aliments; marteaux manuels; crics de levage manuels; furets de plomberie manuels; broyeurs à 
glace manuels; scies à main; tarauds à main; tarières à main; poinçons à main; outils à main; 
outils à main pour découper les citrouilles; outils à main pour retirer les piles de prothèse auditive; 
outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos; perceuses à main; binettes à main; formes à 
main pour la fabrication de chaussures; balais à gazon à main; instruments d'abrasion manuels; 
outils d'abrasion manuels; atomiseurs manuels à usage agricole; atomiseurs manuels à usage 
industriel ou commercial; coupe-barres manuels; presses manuelles pour plier les feuilles de 
métal; aiguillons à bétail manuels; pistolets à calfeutrer manuels; ciseaux manuels; outils de coupe 
manuels pour faire des pâtes alimentaires; plantoirs à main; limes manuelles; coupeuses 
d'aliments en dés manuelles; robots culinaires manuels; pistolets graisseurs à main; scies à 
métaux manuelles; tondeuses à cheveux à main; tondeuses à poils à main pour animaux; 
marteaux manuels; perceuses à main manuelles; outils à main manuels; tarières à glace à main 
pour la pêche sur la glace; pulvérisateurs d'insecticides manuels; scies sauteuses à main; scies 
sauteuses manuelles; formes manuelles pour la fabrication de chaussures; aérateurs à pelouse 
manuels; coupe-bordures manuels; balais à gazon manuels; crics de levage à main; fraises à 
fileter manuelles; crics de levage manuels pour motos; arrache-clous manuels; arrache-clous à 
main; coupe-pâtes alimentaires manuels; coupe-tuyaux manuels; furets de plomberie à main; 
bêches tarières manuelles; pompes manuelles pour l'eau de puits; outils à river manuels; 
ponceuses manuelles; scies manuelles; racloirs manuels pour dépouiller les animaux; racloirs 
manuels pour dépouiller le poisson; outils et instruments d'affûtage manuels; cisailles à main; 
presses plieuses manuelles pour feuilles de métal; outils d'affûtage de carres de ski manuels; 
trancheuses manuelles; lève-gazon manuels; clés plates manuelles; pulvérisateurs manuels pour 
insecticides; agrafeuses manuelles; dameurs manuels; coupe-carreaux manuels; rotoculteurs 
manuels; cisailles de ferblantier manuelles; outils à main pour cintrer les tuyaux; outils à main pour 
désamorcer des engins explosifs improvisés; outils à main pour la plantation de bulbes; outils à 
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main pour l'enlèvement de bardeaux; outils à main pour le décapage de fart à planche de surf; 
outils à main pour faire de la glace pilée; multiplicateurs de couple à main; moulins à légumes 
manuels; pompes à eau de puits manuelles; couteaux désherbeurs manuels; bêches manuelles; 
clés manuelles; tarières à glace manuelles pour la pêche sur la glace; agrafeuses à main; 
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 manuelles; harpons; harpons pour la pêche commerciale; harpons pour la pêche; hachettes; 
clés hexagonales; clés mâles à six pans; couteaux de précision; binettes; besaiguës; pierres 
d'affûtage; couteaux de ménage; ciseaux à usage domestique; couteaux de chasse; piolets à 
glace; piolets à glace pour l'alpinisme; cuillères pour crème glacée; marteaux à glace; pics à glace; 
grattoirs à glace; cisailles d'ikébana; instruments et outils pour dépouiller les animaux; instruments 
pour poinçonner les billets; couteaux à cran d'arrêt; couteaux de cuisine à hacher de style 
japonais; ciseaux antidérapants japonais; couteaux de cuisine à découper de style japonais; 
rasoirs japonais; sabres japonais; coupe-fils japonais; scies sauteuses; scies à découper; scies à 
chantourner; râpes à katsuo-bushi [râpes non électriques pour couper en flocons des morceaux de 
bonite séchée]; couteaux de cuisine; couteaux de cuisine servant à trancher le poisson; 
mandolines de cuisine; ciseaux de cuisine; ciseaux pour la cuisine; sacs à couteaux; manches de 
couteau; manches de couteau en métal; manches de couteau en bois; ensembles de couteaux; 
affûte-couteaux; gaines de couteau; gaines de couteau en cuir; fusils à couteaux; couteaux à tout 
faire; couteaux pour dépouiller les animaux; couteaux pour dépouiller le poisson; couteaux, 
fourchettes et cuillères, à savoir couverts; couteaux en métal précieux; coups-de-poing; pinces de 
laboratoire; rouleaux à gazon; gaines en cuir pour couteaux; cuirs à aiguiser; couteaux à linoléum; 
rasoirs pour tissus; machettes; maillets; mandolines pour trancher les légumes; mandolines pour 
couper les légumes en tranches; mandrins; accessoires de manucure; nécessaires de manucure; 
instruments de manucure; tondeuses manuelles; perceuses manuelles; hachoirs à ail manuels; 
couteaux éplucheurs manuels; clés à cliquet manuelles; clés à douille manuelles; plantoirs 
manuels; affûte-carres manuels pour skis et planches à neige; coupe-frites manuels; pistolets 
graisseurs manuels; outils à main; crics manuels; lève-motos manuels; affûte-lames de rasoir 
manuels; outils à main pour l'insertion de bâtonnets d'engrais solide dans le sol [outils de 
jardinage]; émondoirs manuels; lève-bateaux manuels; affûte-carres de ski et de planche à neige 
manuels; pistolets graisseurs à fonctionnement manuel; affûte-lames de rasoir à main; épissoirs; 
marteaux de maçon; truelles de maçon; pioches-haches; griffes à viande; fourchettes à viande; 
attendrisseurs de viande, à savoir maillets de cuisine; outils de mécanicien; scies à couper les 
métaux; ciseaux à couper les métaux; mâchoires d'étau en métal; étaux en métal; mâchoires 
d'étaux en métal; étaux de métal; scies pour couper les métaux; ciseaux pour couper les métaux; 
fraises à fileter, à savoir outils à main; couteaux à émincer; outils de coupe à onglets; outils de 
coupe à onglets, à savoir outils à main; ponceuses à onglets; ponceuses à onglets, à savoir outils 
à main; étaux à onglets; étaux à onglets, à savoir outils à main; fers de moulage; clés anglaises; 
mortiers et pilons; bisaigües; bédanes; piolets; tondeuses à moustache et à barbe; pilons à 
cocktail; ciseaux tout usage; cisailles tout usage; polissoirs à ongles; coupe-ongles; limes à 
ongles; pinces à clous; chasse-clous; ciseaux à ongles; ciseaux pour la peau autour des ongles; 
limes aiguilles; ciseaux pour le travail à l'aiguille; ciseaux de travail à l'aiguille; bâtons de frappe; 
tondeuses à barbe non électriques; taille-barbe non électriques; ouvre-boîtes de conserve non 
électriques; pistolets à calfeutrer non électriques; fils à fromage; coupe-fromage non électriques; 
fers à friser non électriques; appareils épilatoires non électriques; tranche-oeufs non électriques; 
polissoirs à ongles non électriques; fers à défriser non électriques; épluche-fruits non électriques; 
tondeuses à cheveux non électriques; hachoirs non électriques; polissoirs à ongles non 
électriques; appareils à pâtes alimentaires non électriques à usage domestique; coupe-pizzas non 
électriques; roulettes à pizza non électriques; râpes non électriques pour couper en flocons des 
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morceaux de bonite séchée [râpes à katsuo-bushi]; rasoirs non électriques; outils de rasage non 
électriques; ouvre-boîtes non électriques; épluche-légumes non électriques; poinçons à numéros; 
clés à écrous; clés pour filtres à huile; couteaux à huîtres; outils de décapage; grattoirs à peinture; 
couteaux à palette; ciseaux à papier; rogne-pieds; rogne-pieds, à savoir outils à main; couteaux 
d'office pour la maison; ciseaux pour le travail du bois; machines à pâtes alimentaires; fourchettes 
à pâtisserie; accessoires de pédicure; trousses de pédicure; nécessaires de pédicure; instruments 
de pédicure; canifs; pilons [outils]; coupe-griffes pour animaux de compagnie; margeurs de 
photographie; cadres-margeurs; têtes de pioche; pioches croisées; pioches croisées et pioches-
haches; marteaux-piqueurs; chasse-goupilles; tenailles; tenailles, à savoir outils à main; ciseaux à 
denteler; clés à tube; scies de long; fourches; coupe-pizzas; fers de rabot; rabots; lames de 
rabotage; ustensiles de table en plastique; fourchettes en plastique; couteaux en plastique; 
cuillères en plastique; cuillères, fourchettes et couteaux de table en plastique; pinces; pinces pour 
dépouiller les animaux; pinces pour dépouiller le poisson; couteaux de poche; cisailles de poche; 
bâtons de police; ciseaux à volaille; cisailles à volaille; serpettes; sécateurs; leviers; couteaux à 
citrouille; poinçons, à savoir outils à main; poinçonneuses; couteaux à mastic; guillaumes; râteaux; 
râpes à main; outils à main à cliquet pour installer et retirer les barrières de course de ski alpin et 
de planche à neige; manches à cliquet; lames de rasoir; étuis à rasoir; couteaux rasoirs; cuirs à 
rasoir; rasoirs; rasoirs et lames de rasoir; pelles à riz; clés à oeil; sabres; sabres; rasoirs de sûreté; 
fourchettes à salade; râteaux pour fosses de sable; blocs de ponçage; patins de ponçage pour 
ponceuses manuelles; louches pour saunas; porte-scies; scies pour couper des branches; 
couteaux à écailler; lames de ciseaux; ciseaux; ciseaux pour enfants; ciseaux pour la maison; 
ciseaux pour la cuisine; coupe-fils pour feuilles de placage; tranche-fils pour feuilles de placage; 
grattoirs de fart; clés universelles; tournevis; ciseaux de sculpteur; manches de faux; manches de 
faux en métal; manches de faux en plastique; anneaux de faux; pierres à faux; faux; pierre à faux; 
découseurs; sécateurs; couteaux de service; pinces à avoyer; ciseaux de couture; fusils à affûter; 
fusils à aiguiser; pierres à affûter; roues d'affûtage pour couteaux et lames; lames de rasage; étuis 
pour accessoires de rasage; lames de cisailles; cisailles; pelles; déveineurs de crevettes; faucilles; 
faucilles et faucheuses; grattoirs de fart; masses; fourchettes à escargots; pelles à neige; jeux de 
douilles; clés à tube; clés à douilles; clés à douille; cuillères à soupe; cuillères de collection; 
cuillères souvenirs; bêches; fourches-bêches; clés plates; douilles à bougie d'allumage, à savoir 
outils à main; clés à bougie; clés à bougies; spatules à cire chaude; spatules pour les artistes; 
lances; harpons pour la pêche; cuillères; cuillères à crème glacée; cuillères à thé; cuillères en 
métal précieux; cuillères en métaux précieux; couteaux de sport; fourchettes de table en acier 
inoxydable; couteaux de table en acier inoxydable; cuillères de table en acier inoxydable; supports 
pour crics manuels; agrafeuses; couteaux à steak; fers à vapeur; instruments stériles pour le 
perçage corporel; fourchettes de table en argent sterling; couteaux de table en argent sterling; 
cuillères de table en argent sterling; bâtons pour mélanger la peinture; casse-pierres; rasoirs 
droits; équeuteurs à fraises; cuir à rasoir; instruments à affiler; pelles à sucre; cuillères à coupe 
glacée; cannes-épées; fourreaux d'épée; seringues pour la pulvérisation d'insecticides; ustensiles 
de table; fourchettes de table; fourchettes de table en métal précieux; couteaux de table; cuillères, 
fourchettes et couteaux de table pour bébés; couteaux, fourchettes et cuillères de table en 
plastique; cuillères de table; cuillères à table; taille-craies de tailleur; ciseaux pour tailleurs; ciseaux 
de tailleur; tourne-à-gauche; tarauds, à savoir outils à main; coupe-tatamis; aiguilles de tatouage; 
aiguilles à tatouage; cuillères à thé; cuillères à café; couteaux de cuisine à lame fine; pinces coupe-
fil; couteaux de jet; cisailles de ferblantier; démonte-pneus; leviers démonte-pneus; tabliers à 
outils; ceintures à outils; manches d'outil; manches d'outil en bois; manches d'outil en métal; 
manches d'outil en plastique; clés dynamométriques; émondoirs; truelles; bâtons (matraques); 
pinces à épiler; démonte-pneus; leviers démonte-pneus; couteaux universels; hachoirs à légumes; 
vide-légumes; couteaux à légumes; épluche-légumes; moulins à légumes; coupe-légumes; 



  1,968,503 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 597

mâchoires d'étau; butées de pièce pour étaux; étaux; mâchoires pour étaux; étaux; couteaux 
désherbeurs; sarclettes; binettes sarcleuses; couteaux à désherber; acier à aiguiser; supports de 
pierre à aiguiser; pierres à aiguiser; couteaux à tailler le bois; pinces à sertir les fils; coupe-fils; 
dénudeurs de fil; manches en bois pour outils; serre-joints pour le travail du bois; cisailles à laine; 
ciseaux à laine; clés (outils); zesteurs.

 Classe 09
(4) Étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; logiciels pour le traitement d'images 
numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique; logiciels de traitement 
de texte; musique numérique téléchargeable d'Internet; lecteurs de musique numérique; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de 
musique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la 
musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
ordinateurs tablettes permettant de télécharger de la musique et des images de films et 
d'émissions de télévision; livres numériques téléchargeables; musique numérique téléchargeable; 
partitions téléchargeables; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; musique 
téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; écouteurs et casques d'écoute; 
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; logiciels de composition musicale.

 Classe 10
(5) Suces pour bébés; biberons; jouets érotiques.

 Classe 11
(6) Torréfacteurs à café; cafetières électriques; cafetières électriques à usage domestique; 
machines à expresso électriques; purificateurs d'air à usage domestique; humidificateurs; 
déshumidificateurs.

 Classe 14
(7) Bijoux en agate; agates; réveils; alliages de métaux précieux; alliages de métaux précieux; 
amulettes; amulettes, à savoir bijoux; bracelets de cheville; chaînes de cheville; bijoux de cheville; 
pierres précieuses artificielles; horloges atomiques; montres automatiques; horloges d'automobile; 
insignes en métal précieux; insignes en métaux précieux; bracelets pour montres; bracelets pour 
montres; bracelets-joncs; bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles 
de fantaisie pour la confection de bijoux; perles pour la confection de bijoux; perles pour la 
fabrication de bijoux; anneaux de perçage corporel; boutons de perçage corporel; épingles à 
bonnets; capsules de bouteille en métaux précieux; boîtes pour instruments d'horlogerie; boîtes en 
métal précieux; boîtes en métaux précieux; breloques de bracelet; bracelets; bracelets pour 
montres; bracelets pour montres-bracelets; bracelets en métal précieux; bijoux en bronze; boucles 
pour bracelets de montre; boucles pour sangles de montre; boucles pour sangles de montre; 
bustes en métal précieux; bustes en métaux précieux; cabochons; cabochons pour la confection 
de bijoux; décorations à gâteau en métal précieux; étuis conçus pour les bijoux; boîtiers pour 
l'horlogerie; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour horloges et montres; étuis pour instruments 
d'horlogerie; boîtiers pour montres et horloges; boîtiers pour horloges et bijoux; chaînes en métal 
précieux pour bracelets; calcédoine; chapelets; bracelets de solidarité; breloques pour bracelets; 
breloques de bijouterie; breloques pour bijoux; breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour 
anneaux porte-clés; breloques pour colliers; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; 
bijoux pour enfants; ras-de-cou; chronomètres; chronoscopes; fermoirs pour bijoux; fermoirs pour 
bijoux; boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles à pinces; aiguilles d'horloge et de montre; 
pendules d'horloge et de montre; meubles d'horloge; boîtiers d'horloge; boîtiers d'horloge autres 
qu'en métal précieux; boîtiers d'horloge en métal précieux; boîtiers d'horloge faits ou plaqués de 
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métal précieux; cadrans d'horloge; cadrans d'horloge; aiguilles d'horlogerie; enceintes d'horloge; 
mouvements d'horloge; ressorts d'horloge; pendules d'horlogerie; radios-réveils; horloges; 
horloges et pièces connexes; horloges et montres; horloges et montres pour éleveurs de pigeons; 
horloges et montres pour amateurs de pigeons; horloges pour véhicules automobiles; horloges 
dotées d'une radio; mécanismes d'horlogerie; bijoux en cloisonné; bijoux en cloisonné; épinglettes 
en cloisonné; fermoirs pour colliers; pièces de monnaie; pièces de monnaie à collectionner; jeux 
de pièces de monnaie à collectionner; boîtes commémoratives en métal précieux; pièces de 
monnaie commémoratives; médailles commémoratives; écussons commémoratifs en métal 
précieux; coupes commémoratives en métal précieux; horloges de contrôle; jetons en cuivre; 
bijoux de fantaisie; bijoux en cristal; boutons de manchette; boutons de manchette et épingles à 
cravate; boutons de manchette en porcelaine; boutons de manchette en métal précieux; boutons 
de manchette en métal précieux; boutons de manchette; perles de culture; bijoux faits sur mesure; 
bijoux faits sur mesure; diamants taillés; boîtes décoratives en métal précieux; boîtes décoratives 
en métal précieux; pendulettes de bureau; statues de bureau en métal précieux; diadèmes; 
cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour horloges; cadrans pour montres; 
bijoux à diamants; diamants; horloges numériques; montres numériques; montres de plongée; 
poignées de tiroir en métal précieux; poignées de tiroir en métal précieux; montres de fantaisie; 
clips d'oreilles; boutons d'oreille; tiges de boucle d'oreille; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en 
métal précieux; émeraudes; bagues de fiançailles; bagues de fidélité; cadrans d'horloge; cadrans 
de montre; chaînes porte-clés de fantaisie en métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en 
métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux précieux; figurines en métal précieux; 
figurines en or; figurines en argent; figurines imitation or; figurines en métal précieux; bagues; étuis 
pour bagues servant à protéger l'anneau et les pierres contre les chocs, le frottement et les 
dommages; pochettes à bijoux ajustées; horloges sur pied; bracelets d'amitié; bagues d'amitié; 
pierres précieuses; pierre précieuse; pierres précieuses; bijoux en verre; or; lingots d'alliage d'or; 
alliages d'or; or et ses alliages; bracelets en or; lingots d'or; boucles d'oreilles en or; figurines en 
or; lingots d'or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; bijoux en fil d'or; bijoux en fil d'or; 
montres en or; bracelets plaqués or; boucles d'oreilles plaquées or; colliers plaqués or; bagues 
plaquées or; monuments funéraires en métal précieux; bijoux de chapeau; bijoux pour chapeaux; 
ornements pour chapeaux en métal précieux; plaques d'identité en métal précieux, à savoir bijoux; 
bijoux d'imitation; chaînes porte-clés en similicuir; anneaux porte-clés en similicuir; perles 
d'imitation; fausses pierres précieuses pour la confection de bijoux; lingots de métal précieux; 
lingots de métaux précieux; insignes en métal précieux; iridium; alliages d'iridium; iridium et ses 
alliages; bijoux en ivoire; bijoux en ivoire; jade; bijoux en jade; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; 
coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; pendentifs de bijouterie; bijoux; bijoux et 
bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux 
en cuir; coffrets à bijoux en métal; coffrets à bijoux en métal précieux; bracelets de bijouterie; 
broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à bijoux; écrins à 
bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de 
bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; breloques de bijouterie; fermoirs 
de bijou; bijoux en bronze; pièces de bijouterie; bijoux pour enfants; bijoux pour hommes; bijoux 
pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; médaillons de bijouterie; bijoux en cristal; bijoux en 
verre; bijoux en plastique; bijoux en ambre jaune; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux 
plaqués de métaux précieux; écrins à bijoux; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux; rouleaux à 
bijoux pour le rangement; rouleaux à bijoux pour le voyage; montres-bijoux; 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 



  1,968,503 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 599

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; bijoux; 
plaques pour chaînes porte-clés; plaques pour chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés; 
chaînes porte-clés en métal commun; chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en cuir; 
chaînes porte-clés en métal; chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés en métal 
précieux; chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; breloques porte-clés en 
métal commun; breloques porte-clés en similicuir; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-
clés en métal; breloques porte-clés en métal commun; breloques porte-clés en similicuir; 
breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés; anneaux 
porte-clés en métal commun; anneaux porte-clés en similicuir; anneaux porte-clés en cuir; 
anneaux porte-clés en métal; anneaux porte-clés en plastique; anneaux porte-clés en métal 
précieux; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; plaques pour porte-clés; 
plaques pour porte-clés en plastique; cordons porte-clés; insignes de revers en métal précieux; 
épinglettes; coffrets à bijoux en cuir; chaînes porte-clés en cuir; breloques porte-clés en cuir; 
anneaux porte-clés en cuir; bracelets de montre en cuir; sangles de montre en cuir; médaillons; 
horloges mères; montres mécaniques et automatiques; montres mécaniques; médaillons; 
médailles; médailles et médaillons; médailles plaquées de métaux précieux; pierres de méditation; 
bijoux pour hommes; montres pour hommes; bijoux en métal; chaînes porte-clés en métal; 
breloques porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; jetons en métal pour distributeurs ou 
appareils de jeu; jetons en métal pour le transport en commun; bracelets de montre en métal; 
sangles de montre en métal; misbaha [chapelets]; figurines décoratives en métal précieux; jeux de 
pièces de monnaie à collectionner; mouvements d'horlogerie; mouvements pour instruments 
d'horlogerie; mouvements d'horlogerie; coffrets à bijoux musicaux; coffrets à bijoux musicaux; 
perles naturelles; chaînes de cou; colliers; colliers en métal précieux; épingles à cravate; olivine; 
omamori [breloques porte-bonheur]; opale; opales; épingles à chapeau décoratives; épinglettes 
décoratives; épinglettes décoratives en métal précieux; oscillateurs pour horloges; oscillateurs 
pour instruments d'horlogerie; oscillateurs pour montres; osmium; alliages d'osmium; osmium et 
ses alliages; palladium; alliages de palladium; palladium et ses alliages; strass; bijoux de perles; 
perles; perles d'ambroïde; pendentifs; pendules pour horloges; pendules pour montres; péridot; 
insignes à épingler en métal précieux; épingles, à savoir bijoux; bijoux en plastique; plaques pour 
chaînes porte-clés en plastique; plaques pour porte-clés en plastique; bracelets de montre en 
plastique; sangles de montre en plastique; platine; lingots d'alliage de platine; alliages de platine; 
platine et ses alliages; lingots de platine; bijoux en platine; bagues en platine; montres en platine; 
montres de poche; pierres précieuses et semi-précieuses; pierres précieuses; embouts en métal 
précieux pour cravates-ficelles; trophées en métal précieux; socles de trophée en métal précieux; 
métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages; métaux précieux et leurs alliages; pierres 
précieuses; écrins pour bijoux; écrins pour bijoux; écrins pour montres; coupes (prix) en métal 
précieux; métaux précieux transformés; chaînes porte-clés promotionnelles; bijoux véritables et 
d'imitation; statues religieuses en métal précieux; chaînes porte-clés rétractables; anneaux porte-
clés rétractables; rhodium; alliages de rhodium; rhodium et ses alliages; bagues, à savoir bijoux; 
bagues plaquées de métaux précieux; bagues en métal précieux; chapelets; diamants bruts; 
pierres précieuses brutes; rubis; rubis; ruthénium; alliages de ruthénium; ruthénium et ses alliages; 
saphir; saphirs; sardonyx; pinces à foulard, à savoir bijoux; sculptures en métal précieux; 
sculptures en métal précieux; pierres semi-précieuses et précieuses; pierres semi-précieuses; 
métaux semi-précieux; pierres semi-précieuses; métaux précieux mi-ouvrés; or mi-ouvré; pierres 
précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; bijoux pour chaussures; bijoux de chaussure; ornements 
pour chaussures en métal précieux; argent; lingots d'alliage d'argent; alliages d'argent; argent et 
ses alliages; bracelets en argent; lingots d'argent; boucles d'oreilles en argent; figurines en argent; 
lingots d'argent; bijoux en argent; bijoux en argent; colliers en argent; anneaux en argent; montres 
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en argent; objets d'art en argent; bracelets plaqués argent; boucles d'oreilles plaquées argent; 
colliers plaqués argent; bagues plaquées argent; anneaux pour cravates-ficelles; pendulettes; 
petits coffres à bijoux; petits coffrets à bijoux en métal précieux; petits coffrets à bijoux en métaux 
précieux; petits coffrets à bijoux; spinelles; spinelles; anneaux brisés en métal précieux pour clés; 
montres de sport; ressorts pour horloges murales; argent filé; statues en métal précieux; statues 
en métaux précieux et leurs alliages; statues d'icônes religieuses en métal précieux; statues en 
métaux précieux; statuettes en métal précieux; statuettes en métaux précieux et leurs alliages; 
bijoux en argent sterling; chronomètres; chronomètres; sangles pour montres; bracelets de montre-
bracelet; cadrans solaires; pierres précieuses synthétiques; horloges de table; diadèmes; pinces à 
cravate; pinces à cravate en métal précieux; fixe-cravates; fixe-cravates en métal précieux; 
épingles à cravate; épingles à cravate en métal précieux; pinces de cravate; pinces de cravate en 
métal précieux; pinces cravate; pinces de cravate en métal précieux; embouts en métal précieux 
pour cravates-ficelles; bagues d'orteil; pierres tombales en métal précieux; topaze; réveils de 
voyage; réveils de voyage; coffrets à colifichets; bagues de fantaisie; trophées plaqués d'alliages 
de métaux précieux; trophées plaqués de métaux précieux; trophées en métal précieux; trophées 
en alliages de métaux précieux; trophées en métaux précieux; trophées en métal précieux; 
trophées en métaux précieux; socles de trophée en métal précieux; or brut; agate brute; agate et 
sardonyx brutes; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; diamants 
bruts; or brut ou en feuilles; argent brut ou en feuilles; jais brut ou mi-ouvré; métaux précieux bruts 
ou mi-ouvrés; métaux précieux bruts; pierres précieuses brutes; sardonyx à l'état brut; horloges 
murales; ressorts de montre et d'horloge; bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; 
écrins de montre; bracelets de montre; boîtiers de montre; boîtiers de montre en métal précieux; 
boîtiers de montre faits ou plaqués de métal précieux; chaînes de montre; fermoirs de montre; 
couronnes de remontoir; verres de montre; cadrans de montre; cadrans de montre; breloques de 
montre; verres de montre; aiguilles de montre; mouvements de montre; pièces de montre; 
pochettes de montre; écrins pour montres; ressorts de montre; sangles de montre; sangles de 
montre en métal, en cuir ou en plastique; remontoirs de montre; couronnes de montre; bracelets 
de montre; montres; montres et horloges; montres et bijoux; montres et sangles pour montres; 
montres comprenant une fonction de jeu; montres comprenant une fonction de jeu électronique; 
montres pour hommes; montres d'extérieur; montres de sport; montres pour femmes; montres 
faites ou plaquées de métaux précieux; pendules d'horlogerie; sangles de montre; sangles de 
montre en cuir; sangles de montre en métal; sangles de montre en plastique; alliances; alliances; 
bijoux pour femmes; bijoux pour femmes; montres pour femmes; bracelets à billes de bois; colliers 
à billes de bois; coffrets à bijoux en bois; coffrets à bijoux en bois; coffrets à bijoux en bois; objets 
d'art en métal précieux; objets d'art en métaux précieux; montres-bracelets; bracelets de montre; 
bracelets de montre-bracelet; bracelets de montre; montres-bracelets.

 Classe 15
(8) Instruments de musique à cordes; instruments de musique à percussion; étuis pour 
instruments de musique; pianos mécaniques, pianos numériques.

 Classe 16
(9) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; livres 
comptables; carnets de bordereaux de compte; formulaires comptables; papier résistant aux 
acides; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; 
plaques d'adresses; plaques d'adresses pour machines à adresser; timbres-adresses; machines à 
adresser; coins autocollants pour photos; étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; 
papillons adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
rubans adhésifs pour le bureau; adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le bureau; 
calendriers de l'avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; 
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affiches publicitaires en papier; billets d'avion; albums pour autocollants; almanachs; cellulos 
d'animation; faire-part; feuilles-réponses; maquettes d'architecte; maquettes d'architecture; plans 
architecturaux; pages de stockage d'archives; cadres pour oeuvres d'art; papier couché; images 
artistiques; reproductions artistiques; pinceaux d'artiste; moules d'artiste pour mouler l'argile; 
moules d'artiste pour mouler l'argile; moules d'artiste; palettes d'artiste; pastels d'artiste; crayons 
d'artiste; stylos d'artiste; godets pour l'aquarelle pour artistes; godets pour l'aquarelle; atlas; 
carnets d'autographes; billets de parcomètre automatique; crayons rétractables; livres pour bébés; 
étiquettes en papier pour la récupération de bagages; sacs pour la cuisson au micro-ondes; stylos-
billes; stylos à bille; stylos à bille; billes pour stylos à bille; billets de banque; banderoles en papier; 
étiquettes à code à barres; rubans à code à barres; papier bible; bibles; bavoirs en papier; carnets 
d'échéances; pince-notes; reliures pour le bureau; reliures pour le bureau; matériel de reliure pour 
livres et papiers; bandes de reliure; carnets d'anniversaires; cartes d'anniversaire; brosses à 
tableaux; tableaux noirs; tableaux noirs et scrapbooks; tableaux de papier vierge; journaux 
vierges; caractères d'imprimerie; buvards; papier héliographique; papier bond; matériel de reliure; 
reliures; couvre-livres; serre-livres; signets; signets; ex-libris; toile de reliure; corde de reliure; 
machines de reliure pour le bureau; matériel de reliure; matériel de reliure; ruban à reliure; reliures; 
papier pour couvrir les livres; serre-livres; formulaires de tenue de livres; livrets; signets; livres; 
enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; emballages pour bouteilles en carton; 
emballages pour bouteilles en papier; emballages pour bouteilles en papier ou en carton; boîtes à 
stylos; boîtes en papier ou en carton; brochures; brochures sur la dentisterie; pinces à dessin; 
bulletins; autocollants pour pare-chocs; drapeaux en papier; cartes professionnelles; formulaires 
commerciaux; blocs-éphémérides; papier à fini de calendrier; calendriers; calendriers et agendas; 
papier calandré; encre de calligraphie; papier de calligraphie; toiles pour la peinture; barres pour 
châssis de toiles d'artistes; papier carbone; papier autocopiant; carton; boîtes en carton; boîtes à 
gâteaux en carton; cartons; sous-verres en carton; contenants en carton; carton à base de mûrier 
à papier [senkasi]; tubes d'expédition en carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; contenants 
d'expédition en carton; tubes en carton; bandes dessinées; livrets de reçus; catalogues; globes 
célestes; pellicule cellulosique; chiffons en cellulose, craie; craie et tableaux noirs; craie et 
tableaux noirs; efface-craies; craie pour la lithographie; porte-craies; bâtons de craie; tableaux 
noirs; fusains; porte-chéquiers; chéquiers; machines à chèques; couvre-chéquiers; chéquiers; 
machines à marquer les chèques; chèques; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; 
cartes de Noël; chromolithographies; bagues de cigare; prospectus; planchettes à pince; 
planchettes à pince; pinces à lettres; pinces pour le bureau; toile à reliure; papier grossier pour 
l'hygiène personnelle; sous-verres en papier; sous-verres en carton; sous-verres en papier; 
albums de pièces de monnaie; papiers à enrouler les pièces de monnaie; collages; boîtes pliantes 
en papier; boîtes pliantes en carton; cartes à collectionner et à échanger; photos de joueurs à 
collectionner; crayons de couleur; imprimés en couleur; carton de couleur; carton coloré; stylos de 
couleur; livres à colorier; nécessaires de coloriage; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
livres de bandes dessinées; compas à dessin; guides d'utilisation de jeux informatiques; manuels 
d'ordinateur; manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique; rubans 
encreurs pour imprimantes; guides d'utilisation d'ordinateurs; sacs coniques en papier; contenants 
pour la glace en carton; contenants pour la glace en papier; contenants d'emballage en carton; 
livres de cuisine; livres de recettes; cahiers d'écolier; cordons à reliure; liquides correcteurs; encre 
à corriger pour l'héliographie; liquides correcteurs pour clichés; crayons correcteurs; rubans 
correcteurs; liquides correcteurs pour documents; liquides correcteurs pour clichés; cartes de 
correspondance; carton ondulé; contenants en papier et en carton ondulé; carton ondulé; boîtes 
en carton ondulé; contenants en carton ondulé; taille-crayons de maquillage; bons de réduction; 
cache-pots en papier pour pots à fleurs; patrons d'artisanat; crayons à dessiner; contenants à 
crème en papier; presses à cartes de crédit, non électriques; papier crêpé; quotidiens; timbres 
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dateurs; semainiers; décalcomanies; décalcomanies; décalcomanies; décorations de crayon; 
boucles décoratives en papier pour l'emballage; embouts de crayon décoratifs; pinceaux de 
décorateur; couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier; sous-mains; agendas de 
bureau; sous-mains; range-tout; ensembles de bureau; boîtes à courrier; agendas; dictionnaires; 
condensés; papier d'impression numérique; annuaires; papier pour annuaires; tapis d'éducation à 
la propreté jetables pour chiots; serviettes de table jetables; couvertures de documents; supports 
de classement; pochettes d'information, à savoir portefeuilles; porte-documents; rubans adhésifs 
double face pour la maison; instruments à tracer les courbes; instruments de dessin; équerres à 
dessin; gabarits à dessin; triangles à dessin; revêtements pour tiroirs; planches à dessin; cahiers à 
dessin; compas à dessin; blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; punaises; rapporteurs 
d'angle à dessin; règles à dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en T; dessins; machines à 
copier; papier à copier; chevalets; livres éducatifs; boîtes à oeufs; élastiques; bandes élastiques; 
bandes élastiques pour le bureau; machines à affranchir électriques et électroniques; taille-
crayons électriques; agrafeuses électriques pour le bureau; machines à écrire électriques et 
électroniques; papier d'électrocardiographe; électrotypes; encyclopédies; planches à graver; 
gravures; gravures et leurs reproductions; papier pour enveloppes; papiers pour enveloppes; 
machines à sceller les enveloppes pour le bureau; enveloppes; enveloppes pour le bureau; 
brosses de dessinateur; gommes à effacer; pointes sèches; eaux-fortes; albums d'évènement; 
programmes d'évènement; cahiers d'écriture; couvre-livres d'écriture; chemises à soufflet; film 
autocollant extensible en plastique pour la palettisation; tissus à reliure; débarbouillettes en papier; 
papiers-mouchoirs; papier pour télécopieur; marqueurs-feutres; crayons-feutres; marqueurs à 
pointe feutre; crayons-feutres pour écrire; crayons-feutres; papier de fibre; stylos à pointe feutre; 
boîtes en carton; marqueurs; livres de fiction; figurines en papier; boîtes de classement; fiches; 
chemises de classement; reliures; pochettes de classement pour le bureau; corbeilles de tri; 
papier filtre; humecteurs pour les doigts; rouleaux encreurs pour empreintes digitales; trousses 
pour empreintes digitales; doigtiers; drapeaux et fanions en papier; drapeaux en papier; cartes 
éclair; cache-pots à fleurs en papier; encrivores; papier à canneler; feuillets publicitaires; chemises 
de classement pour lettres; chemises de classement pour papiers; ruban de sacs à aliments pour 
congélateurs; film plastique pour l'emballage des aliments; film plastique à usage domestique pour 
l'emballage d'aliments; stylos-plumes; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; passe-partout 
pour l'encadrement; machines à affranchir pour le bureau; sacs de congélation; pistolets pour le 
tracé des courbes; sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique; sacs à 
ordures en plastique pour la maison; répertoires géographiques; stylos à bille roulante à encre gel; 
colle de gélatine pour le bureau ou la maison; sacs tout usage en plastique; cartes géographiques; 
boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; papier 
d'emballage; papier cristal; brillants pour le bureau; colle scintillante pour le bureau; stylos à 
brillants pour le bureau; colle d'artisanat; colle pour la maison; colle pour le bureau ou la maison; 
colle pour articles de papeterie; colle pour le bureau; colle en stylo pour articles de papeterie; 
colles pour utilisation au bureau; colles pour le bureau; peignes à veiner; papier quadrillé; 
reproductions d'oeuvres d'art graphiques; bandes dessinées romanesques; reproductions 
graphiques; cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; colle à 
base de gomme arabique pour la papeterie; toile gommée pour le bureau; étiquettes gommées; 
papier pour l'emballage de poudre; essuie-mains en papier; manuels; mouchoirs en papier; repose-
mains pour peintres; spécimens d'écriture pour la copie; chemises suspendues; boîtes à chapeaux 
en carton; décalcomanies à chaud; hectographes; stylos surligneurs; marqueurs surligneurs; 
crayons surligneurs; coupes histologiques pour l'enseignement; cartes de hockey; supports à 
ruban adhésif; étuis à chéquier; porte-chéquiers; supports à blocs-notes; reproductions artistiques 
holographiques; nid d'abeille en papier; rouleaux à peinture pour la maison; feuilles régulatrices 
d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; essuie-mains en 
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papier; papier hygiénique; hymnaires; blocs-notes illustrés; cartons à dessiner; papier en similicuir; 
imprimantes pour le bureau; fiches; intercalaires; stylos à l'encre de Chine; papier bible; encres de 
Chine; contenants d'emballage industriel en carton; encre; bouteilles d'encre; gommes à effacer 
pour encre; encre pour stylos; encre pour instruments d'écriture; cartouches de rechange pour 
stylos; timbres encreurs; bâtons d'encre; bâtons d'encre [sumi]; pierres à encrer; tampons 
encreurs; rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; feuilles à encrer pour 
reproductrices de documents; feuilles à encrer pour duplicateurs; écritoires; pierre à encrer; 
encriers; feuillets d'instructions pour assembler des jouets; feuillets d'instructions pour imprimantes 
laser; cartes d'invitation; appliques au fer; transferts au fer; carton manille ivoire; reliures pour 
documents; fils de papier japonais de cérémonie (mizuhiki); papier d'artisanat japonais; papier 
japon; papier japon [torinoko-gami]; papier japon [washi]; patrons de tricot; papier kraft; 
distributeurs d'étiquettes; papier d'étiquetage; imprimantes d'étiquettes; étiquettes en papier ou en 
carton; planchettes pour la lecture et l'écriture; papier pour imprimantes laser; colle au latex pour 
le bureau ou la maison; feuillets; couvertures de livre en cuir; agendas en cuir; grands livres; 
publications juridiques; plans de leçons; pinces à lettres; supports à lettres; coupe-papier; papier à 
lettres; porte-lettres; corbeilles à courrier; nécessaires de correspondance; papier à en-tête; 
normographes; trace-lettres; ouvre-lettres; carton doublure pour carton ondulé; pierres 
lithographiques; oeuvres d'art lithographiques; lithographies; reliures à feuilles mobiles; reliures à 
feuilles mobiles; blocs à feuilles mobiles; sacs à butin; papier luminescent; coupures de 
magazines; papier pour magazines; magazines; étiquettes d'adresses; manuels; manuels dans le 
domaine des mathématiques; livres manuscrits; cartes géographiques; cartes marines; 
marqueurs; craie de marquage; onglets de marquage; gabarits de marquage; sous-verres à bière; 
portemines; cartes d'identité médicale; fiches médicales; publications médicales; cartes de 
membre; calepins; pense-bêtes; carnets de notes; porte-blocs-notes; blocs-notes; emballage-
cadeau métallique; sacs pour la cuisson au micro-ondes; papier résistant à la moisissure; carton-
reliure; papier multigraphe; duplicateurs; glaise à modeler; pâte à modeler pour enfants; mélanges 
à modeler; pâte à modeler; argile à modeler; pâte à modeler; pellicule cellulosique résistant à 
l'humidité; pinces à billets; monographies; moules pour pâtes à modeler; photos montées ou non; 
papier pour la culture; murales; livres de musique; partitions; cartes de souhaits musicales; papier 
pour serviettes de table; lingettes démaquillantes en papier; bulletins d'information; suppléments 
de journaux; journaux; papier journal; plumes (instruments d'écriture); plumes en or; agrafeuses 
non électriques; carnets; cartes de correspondance; pince-notes; supports à bloc-notes; papier à 
notes; cartes de correspondance; couvre-carnets; intercalaires pour carnets; cahiers de notes; 
blocs-notes; numéroteurs; tampons de numérotage; reliures pour le bureau; colles pour le bureau; 
perforatrices pour le bureau; rubans pour machine de bureau; articles de papeterie pour le bureau; 
perforateurs de bureau; fournitures de bureau, à savoir doigtiers; tampons en caoutchouc pour le 
bureau; reliures pour le bureau; papier offset; papier d'impression offset pour dépliants; papier 
huilé pour parasols en papier [kasa-gami]; papier ingraissable; oléographies; boîtes d'emballage 
en carton; boîtes d'emballage en papier; contenants d'emballage en papier; matériel d'emballage à 
base d'amidon; carton d'emballage; contenants d'emballage en carton; papier d'emballage; 
enveloppes matelassées en papier; matériel de rembourrage en papier ou en carton; appuie-
pages; applicateurs de peinture; pinceaux et boîtes de peinture; palettes pour agiter la peinture; 
rouleaux à peinture; nécessaires de peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; pinceaux; 
nécessaires de peinture par numéros; articles de peintre, à savoir planches à dessin; pinceaux de 
peintre; chevalets de peintre; nécessaires de peinture; peintures; peintures et oeuvres 
calligraphiques; peintures et leurs reproductions; palettes pour peintres; palettes de peinture; 
dépliants; papier; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; 
sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; sacs en papier pour la stérilisation 
d'instruments médicaux; relieuse (papier) pour le bureau; boucles en papier; boîtes en papier; 
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ruban adhésif pour le carton; ornements de table en papier; pinces à papier; trombones; sous-
verres en papier; filtres à café en papier; papier contenant du mica; massicots; drapeaux en 
papier; chemises de classement en carton; machines à plier le papier utilisées comme accessoires 
de bureau; papier d'emballage pour aliments; papier pour sacs et grands sacs; papier pour 
cloisons coulissantes japonaises d'intérieur [fusuma-gami]; papier pour portes coulissantes 
japonaises [shoji-gami]; papier pour tables d'examen médical; papier à photocopies; papier pour la 
photocopie; papier pour radiogrammes; papier pour la fabrication de certificats d'actions 
[shokenshi]; papier pour l'industrie du graphisme; papier pour la fabrication de papier peint; 
étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; rubans 
d'emballage en papier; mouchoirs en papier; essuie-mains en papier; perforatrices; coupe-papier; 
étiquettes en papier; dentelle en papier; papier à base de mûrier à papier [kohzo-gami]; papier à 
base de mûrier à papier [tengujosi]; napperons en papier; serviettes de table en papier; 
décorations de fête en papier; supports d'image en papier; sous-couverts en papier; rubans en 
papier; rouleaux de papier pour calculatrices; cachets en papier; feuilles de papier pour la prise de 
notes; sacs à provisions en papier; déchiqueteuses; déchiqueteuses pour le bureau; articles de 
papeterie en papier; nappes en papier; rubans en papier; bandes et cartes de papier pour 
l'enregistrement de programmes informatiques; rubans de papier pour calculatrices; papiers-
mouchoirs; essuie-tout; presse-papiers; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; lingettes 
en papier pour le nettoyage; carton; boîtes en carton pour l'emballage industriel; trombones; 
papier mâché; papiers pour la peinture et la calligraphie; papier pour l'industrie du graphisme; 
presse-papiers; papier mâché; papier paraffiné; papier sulfurisé; billets de passagers; étuis à 
passeport; pochettes pour passeport; porte-passeports; pâte pour travaux d'artisanat; pâte pour la 
maison; pâte pour le bureau; carton contrecollé; crayons de pastel; pastels; pâtes pour le bureau 
ou la maison; patrons de couture; patrons pour la confection de vêtements; patrons pour la 
fabrication de vêtements; boîtes à stylos et à crayons; étuis à stylos et à crayons; étuis et boîtes à 
stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; cartouches pour stylos; étuis à stylos; pinces à 
stylos; porte-stylos; recharges pour stylos; plumes; plumiers; supports à stylos; plumiers de 
bureau; essuie-plumes; boîtes à crayons; étuis à crayons; porte-crayons; supports à crayons; étuis 
à mines; mines de crayon; protège-pointes pour crayons; taille-crayons; machines à tailler les 
crayons; plateau à crayons; crayons; crayons pour la peinture et le dessin; fanions en papier; 
stylos; stylos pour le marquage; stylos en métal précieux; cartes perforées pour métiers à tisser 
jacquard; publications périodiques; périodiques; feuillets d'information sur les produits 
pharmaceutiques; papier à photocopie; papiers à photocopie; photogravures; photogravures; coins 
à photos; supports à photos; cadres à photos; épreuves photographiques; reproductions de 
photos; photos; albums photos; livres d'images; images; écriteaux en carton; écriteaux en papier 
ou en carton; marque-places; napperons en papier; agendas pour le bureau; sacs en plastique 
pour l'emballage; sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie; films à bulles d'air; 
film plastique pour l'emballage; film plastique pour la palettisation de marchandises; sacs pour 
aliments en plastique; sacs pour aliments en plastique pour la maison; emballages pour aliments 
en plastique; papier-cadeau en plastique; sacs à provisions en plastique; plastique à modeler; 
plaques pour machines à adresser; papier millimétré; carnets de notes de poche; argile polymère 
à modeler; feuilles de polypropylène pour l'emballage; cartes-surprises; portraits; timbres-poste; 
timbres postaux; papier pour cartes postales; cartes postales; cartes postales et cartes de 
souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; affiches; affiches en papier; livres de prières; 
cartes d'appel prépayées; étiquettes de prix; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; 
caractères et clichés d'imprimerie; roues d'impression; affiches publicitaires imprimées en carton; 
affiches publicitaires imprimées en papier; attestations de prix imprimées; calendriers imprimés; 
tableaux de papier (imprimés); imprimés, à savoir échantillons de couleurs; patrons imprimés pour 
la couture; périodiques imprimés dans le domaine de la danse; périodiques imprimés dans le 



  1,968,503 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 605

domaine de l'art figuratif; périodiques imprimés dans le domaine du cinéma; périodiques imprimés 
dans le domaine de la musique; périodiques imprimés dans le domaine du théâtre; périodiques 
imprimés dans le domaine du tourisme; publications imprimées dans le domaine de la danse; 
publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le domaine 
du cinéma; publications imprimées dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le 
domaine du théâtre; publications imprimées dans le domaine du tourisme; partitions musicales; 
étiquettes imprimées; horaires imprimés; réglettes d'imprimeur; réglettes d'imprimeur, à savoir 
interlignes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; plaques d'imprimerie; polices 
d'imprimerie; papier d'impression; caractère d'imprimerie; caractères d'imprimerie; décalcomanies 
promotionnelles; portemines; prospectus; couvertures protectrices pour livres; rapporteurs d'angle 
(instruments de dessin); rapporteurs d'angle pour le bureau; stylos de pyrogravure; 
questionnaires; fiches de recettes; papier recyclé; colle à base de gélatine d'algues rouges pour le 
bureau; colle à base de gélatine d'algues rouges pour la maison (funori); pâte rouge pour sceaux; 
papier continu pour imprimantes; livres de référence; recharges pour stylos à bille; tatouages 
temporaires; portemines; papier de riz; reliures à anneaux; cartes routières; cylindres pour 
machines à écrire; duplicateurs rotatifs; bandes élastiques; timbres en caoutchouc pour 
documents; gommes à effacer en caoutchouc; doigtiers en caoutchouc pour le bureau; tampons 
en caoutchouc; sacs à ordures en papier ou en plastique; papier réglé; sacs à sandwich; cahiers 
d'écriture pour l'école; cartes de pointage; blocs de pointage; feuilles de pointage; livres de 
pointage; cartes de pointage; cahiers de bricolage; scrapbooks; cartes à gratter; blocs à griffonner; 
tampons encreurs pour sceaux; composés scellants pour le bureau; timbres à cacheter; cire à 
cacheter; colle à base d'algues pour le bureau; feuilles de plastique autocollantes pour tablettes; 
rubans autocollants pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
papillons adhésifs amovibles; papier mi-ouvré pour cartes professionnelles; papier mi-ouvré; 
patrons pour la couture; partitions; feuilles de papier; revêtements pour tablettes; boîtes 
d'expédition; étiquettes d'expédition; panneaux en papier ou en carton; toiles de soie pour 
peintres; toiles de soie pour la peinture; imprimés sérigraphiques; papier d'argent; carnets à 
croquis; blocs croquis; carnets à croquis; croquis; cartons à croquis; crayons d'ardoise; petits 
tableaux noirs; livres de chansons; albums souvenirs; livres souvenirs; programmes souvenirs; 
carnets à reliure spirale; cahiers à spirale; bobines pour rubans encreurs; billets d'évènement 
sportif; cartes à collectionner (sports); craie en vaporisateur; carrelets [règles] pour le dessin; 
albums de timbres; étuis pour tampons encreurs; tampons encreurs; porte-estampes; encres à 
gravure; porte-stylos; porte-stylos et porte-crayons; supports pour matériel d'écriture; dégrafeuses; 
porte-agrafeuses; agrafeuses; agrafes; agrafes pour le bureau; presses d'agrafage; pâtes 
adhésives (colle d'amidon) pour la maison; pâtes adhésives (colle d'amidon) pour le bureau; colle 
d'amidon pour le bureau; agendas de bureau; reliures; étuis pour articles de papeterie; étiquettes 
de papeterie; décorations pour crayons; range-tout pour le bureau; sceaux pour le bureau; 
autocollants de papeterie; onglets de papeterie; statuettes en papier mâché; lettres en acier; stylos 
en acier; étuis à pochoirs; papier stencil; plaques pour duplicateurs à stencil; machines de 
marquage au pochoir; pochoirs; pochoirs pour la décoration d'aliments et de boissons; albums 
pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants; autocollants et décalcomanies; 
autocollants et albums pour autocollants; autocollants et décalcomanies; bandelettes de papier de 
fantaisie [tanzaku]; rembourrage en papier ou en carton; poinçons et stylos à stencil; chroniques 
souscrites; nappes en papier; linge de table en papier; serviettes de table en papier; chemins de 
table en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; étiquettes pour fiches; craies de 
tailleur; livres parlants pour enfants; cartes de pointage; dévidoirs de ruban adhésif; calendriers 
éphémérides; annuaires téléphoniques; registres téléphoniques; répertoires téléphoniques; 
carnets de téléphone; tatouages temporaires; globes terrestres; cartes de remerciement; cahiers 
de rédaction; papier japonais épais [hosho-gami]; reliures à trois anneaux; punaises; pointes pour 
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stylos à bille; papier de soie; papier de soie pour la fabrication de papier stencil [ganpishi]; papiers-
mouchoirs pour le démaquillage; papier hygiénique; papier de toilette; serviettes en papier; toile à 
calquer; aiguilles à calquer pour le dessin; papier calque; patrons à tracer; cartes à collectionner; 
sacs à ordures; sacs à poubelle; sacs à poubelle ou à ordures; plateaux pour trier et compter la 
monnaie; équerres en T; équerres à dessin en T; caractères; touches pour machines à écrire; 
papier pour machines à écrire; roues d'impression pour machines à écrire; rubans pour machines 
à écrire; machines à écrire; papier à dactylographie; photos montées ou non; autocollants pour 
pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle; feuilles de viscose pour l'emballage; cartes 
professionnelles; carnets de coupons; calendriers muraux; albums d'échantillons de revêtements 
muraux; washi (papier japon); peintures finies à l'aquarelle; papier hydrofuge; papier ciré; cartes 
de météo; albums de mariage; carton blanc; brosses à tableau blanc; trombones (papeterie); 
diagrammes de câblage; fers à pyrograver; papier de pâte de bois; cahiers d'exercices; papier 
d'emballage; serre-poignets pour instruments d'écriture; brosses à tableau; pinceaux d'écriture; 
craies d'écriture; instruments d'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin; blocs-correspondance; 
papier à lettres; papier à lettres et enveloppes; supports pour papier à lettres; blocs de papier à 
lettres; crayons; ardoises pour écrire; articles de papeterie pour l'écriture; blocs-correspondance; 
instruments d'écriture; instruments d'écriture en fibres; papier xérographique; papier xuan pour la 
peinture et la calligraphie chinoises; agendas de planification annuels; agendas de planification 
annuels.

 Classe 17
(10) Ruban à conduits.

 Classe 18
(11) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de 
transport tout usage; sangles en cuir tout usage; sacs de sport tout usage; alpenstocks; 
gibecières; harnais pour animaux; cuirs bruts; colliers d'identification pour animaux; laisses pour 
animaux; laisses pour animaux; muselières pour animaux; peaux d'animaux; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; portefeuilles de cheville; fourrure artificielle; sacs de sport; mallettes; mallettes en 
similicuir; mallettes en cuir; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; sacs à dos porte-bébés; porte-
bébés; porte-bébés; sacs à langer pour bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos; sacs à dos; sacs 
à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à dos porte-
bébés; étiquettes à bagages; sacs de camping; sacs de transport pour animaux; sacs d'escalade; 
sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; sacs pour parapluies; sacs en cuir; sacs en cuir; 
bandoulières; bandes de cuir; étuis à billets de banque, à savoir portefeuilles; sacs cylindriques; 
sacs de plage; parasols de plage; parasols de plage; sacs de plage; mallettes de maquillage; 
bandes pour le ventre pour chiens; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; porte-billets; mors 
pour animaux; mors pour chevaux; oeillères; oeillères pour chevaux; oeillères à volaille pour éviter 
les combats; oeillères pour chevaux; sacs à livres; sacs de type Boston; boîtes en similicuir; boîtes 
en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; 
boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre vulcanisée; brides pour 
chevaux; filets de bride; sacs à documents; mallettes; serviettes pour documents; porte-
documents de type serviette; sacs de ceinture; sacs de ceinture; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes professionnelles, à savoir portefeuilles; mallettes d'affaires; 
étuis pour cartes de visite; poignées de canne; cannes; cannes; cannes et bâtons de marche; sacs 
à provisions en toile; porte-bûches en toile; étuis pour cartes; porte-cartes; sacs fourre-tout; fourre-
tout; mallettes pour documents; étuis porte-clés; étuis porte-clés; colliers pour chats; chats à neuf 
queues; mallettes grand format; peaux de bovin; sacs à main en mailles métalliques; sacs à main 
en mailles métalliques; sacs à main en mailles en métal précieux; chamois; porte-monnaie; sacs à 
langer; sacs à breloques (omamori-ire); sacs à bandoulière pour enfants; mentonnières en cuir; 
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colliers étrangleurs; vêtements pour animaux; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; sacs-pochettes; sacs-pochettes; pochettes; 
manteaux pour chats; manteaux pour chiens; montures de porte-monnaie; porte-monnaie; porte-
monnaie en cuir; porte-monnaie en métal précieux; colliers pour chats; colliers pour chiens; colliers 
pour animaux de compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour animaux de 
compagnie; pochettes de compression pour bagages; pochettes de conférence; porte-documents 
de conférence; sacs à cosmétiques; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques; étuis 
à cosmétiques vendus vides; sacs à cosmétiques; costumes pour animaux; sacs messagers; 
housses pour selles d'équitation; étuis pour cartes de crédit; étuis en cuir pour cartes de crédit; 
porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit 
en cuir; sacs à bandoulière; peaux corroyées; rembourrage pour articles de sellerie; sacs à dos de 
promenade; sacs à couches; porte-documents; mallettes; vêtements pour chiens; bandes pour le 
ventre pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; colliers pour chiens; colliers et 
laisses pour chiens; laisses pour chiens; laisses pour chiens; parkas pour chiens; chaussures pour 
chiens; sacs à cordon coulissant; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs polochons de 
voyage; sacs polochons; sacs polochons de voyage; colliers électroniques pour animaux de 
compagnie; articles d'équitation en laiton; guêtres pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; 
sacs de soirée; sacs à main de soirée; sacs à main de soirée; visières pour équidés; similifourrure; 
capuchons de fauconnerie; sacs banane; sacs à main de mode; attaches de selle; fausse fourrure; 
musettes; musettes pour animaux; pochettes en feutre; sacs souples pour vêtements; bagages de 
cabine; masques antimouches pour animaux; masques antimouches pour chevaux; couvertures 
antimouches pour chevaux; serviettes pliantes; bâtons de marche pliants; coffres bas; armatures 
pour porte-monnaie; armatures pour bagages; armatures pour parasols; armatures pour 
parapluies; armatures pour parapluies ou parasols; fourrure; peaux à fourrure; revêtements en cuir 
pour mobilier; fourrures; fourrures en vrac; pelleteries; housses à vêtements de voyage; housses à 
vêtements de voyage en cuir; housses à vêtements; articles vestimentaires pour animaux de 
compagnie; sacs-chariots de sport à usage général; sacs à main pour hommes; sacs à main pour 
hommes; sangles de selle en cuir; sacs Gladstone; baudruche; étiquettes de sac de golf en cuir; 
parapluies de golf; poignées pour tenir des sacs à provisions; sacs fourre-tout d'épicerie; sacs de 
sport; licous; licous pour animaux; armatures de sac à main; bandoulières de sac à main; sacs à 
main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main en similicuir; sacs à 
main en cuir; sacs à main en métal précieux; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; 
poignées pour cannes; poignées pour cannes et bâtons de marche; poignées pour cannes; 
poignées pour cannes; poignées de canne et de bâton de marche; mors d'attelage; brides de 
harnais; garnitures de harnais en fer; garnitures de harnais en métal précieux; harnais pour 
animaux; harnais pour chevaux; rênes de harnais; courroies de harnais; traits d'attelage; harnais 
et articles de sellerie; harnais de marche pour enfants; boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à 
chapeaux en similicuir; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; licols; cuirs bruts; sacs de 
randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée pédestre; bâtons 
de randonnée pédestre; sacs de taille; sacs-ceinture; grands fourre-tout; grands fourre-tout pour 
vêtements de sport; protège-sabots; mors; couvertures pour chevaux; brides pour chevaux; 
colliers pour chevaux; chemises antimouches pour chevaux; licous pour chevaux; harnais pour 
chevaux; bandages de patte pour chevaux; couvre-reins pour chevaux; chabraques; selles 
d'équitation; harnais; protège-queue pour chevaux; fers à cheval; fers à cheval en plastique; fers à 
cheval en métal; gibecières; sacs de chasse; cravaches de chasse; fausse fourrure; similicuir; 
sacs en similicuir; étuis en similicuir; sacs à main en similicuir; similicuir en vrac; contenants 
d'emballage industriel en cuir; porte-bébés; janome-gasa [ombrelles japonaises en papier]; 
parasols en papier huilé japonais [janome-gasa]; parasols en papier japonais (karakasa); petits 
sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro); sacs à bijoux en tissu vendus vides; cravaches; 



  1,968,503 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 608

karakasa [ombrelles japonaises en papier]; sacs à clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés en 
similicuir; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; pochettes à clés; étuis 
pour clés; étuis porte-clés; porte-clés; étuis porte-clés en cuir et en peaux; chevreau; sacs à 
compartiments; sacs à dos; genouillères pour chevaux; sacs en tricot; sacs à tricot; malles en 
osier (kori); étiquettes en cuir; sacs à main pour femmes; laisses pour animaux; laisses pour 
chiens; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; laisses pour chiens; harnais 
pour guider les enfants; laisses pour animaux de compagnie; cuir; cuir et similicuir; sacs en cuir et 
en similicuir; cuir et similicuir; mallettes en cuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en 
cuir pour l'emballage; boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; porte-
monnaie en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de 
crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; enveloppes en cuir pour l'emballage de 
marchandises; cuir pour mobilier; cuir pour harnais; cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; 
boîtes à chapeaux en cuir; étuis porte-clés en cuir; lacets en cuir; longes en cuir; laisses en cuir; 
sangles à bagages en cuir; étiquettes à bagages en cuir; portefeuilles en cuir; pochettes en cuir; 
pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; sacs à main en cuir; sacs à provisions en 
cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; cuir en vrac; sangles en cuir; valises en cuir; tongs 
en cuir; fil de cuir; sacs à outils en cuir; sacs de voyage en cuir; valises en cuir; garnitures en cuir 
pour mobilier; portefeuilles en cuir; carton-cuir; boîtes en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; 
cuirette; bandages de patte pour chevaux; jambières pour animaux; sangles à bagages 
verrouillables; sangles verrouillables pour bagages; bagages; valises et malles; porte-étiquettes à 
bagages; sangles à bagages; étiquettes à bagages; étiquettes à bagages de voyage; étiquettes à 
bagages en cuir; étiquettes à bagages en métal; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à 
bagages en caoutchouc; malles (bagages); malles et valises; longes à trotter; longes; sacs à 
maquillage; sacs à maquillage vendus vides; sacs à provisions en filet; filets à provisions; 
sacoches de messager; fers à cheval en métal; étiquettes à bagages en métal; pièces en métal de 
canne et de bâton de marche; pièces de parapluie en métal; valises motorisées; bâtons 
d'alpinisme; sacs à main tout usage; sacs à main tout usage; sacs à main polyvalents; sacs à 
musique; porte-musique; étuis pour porte-noms; sacs à couches; sacs à provisions en filet; 
musettes mangeoires; omamori-ire [sacs à breloques]; sacs court-séjour; valises court-séjour; 
sacs d'emballage en cuir; coussins pour selles d'équitation; parasols; parasols et cannes; pièces 
en caoutchouc pour étriers; fourrures; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie sur lesquels sont inscrits des 
renseignements médicaux; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de 
compagnie; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages en plastique; portefeuilles de 
poche; livres de poche; porte-habits; porte-habits; porte-habits; sacs porte-bébés; pochettes à 
clés; pochettes en cuir; oeillères à volaille pour éviter les combats; oeillères à volaille pour éviter 
les combats; porte-costumes; valises pullman; armatures de porte-monnaie; sacs à main; porte-
monnaie et portefeuilles; parasols imperméables; randoseru [sacs d'école japonais]; cuirs bruts; 
peaux brutes; cuir brut à mâcher pour chiens; cuir brut; rênes pour sports équestres; serpentins de 
marche pour enfants; petits sacs à main; petits sacs à main; sacs à provisions réutilisables; 
cravaches; selles d'équitation; sacs polochons; sacs à roulettes; valises à roulettes; étiquettes à 
bagages en caoutchouc; pièces en caoutchouc pour étriers; grands sacs à dos; havresacs; sacs à 
dos d'alpinisme; havresacs à roulettes; courroies de selle; couvertures de selle; tapis de selle pour 
chevaux; housses de selle; arçons de selle; sacoches; tapis de selle pour chevaux; articles de 
sellerie; articles de sellerie en cuir; selles; arçons de selle; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs 
d'écolier; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs à dos pour écoliers; 
fourrure mi-ouvrée; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; shingen-bukuro [pochettes 
japonaises multifonctions]; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; sacs à provisions; 
sacs à provisions en peau; sacs à provisions à roulettes; sacs à bandoulière; bandoulières en cuir; 
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bandoulières; bandoulières en cuir; peaux et cuirs bruts; porte-bébés en bandoulière; porte-bébés 
en bandoulière; écharpes porte-bébés; sacs à main souples; petits sacs à dos; petits sacs pour 
hommes; petits sacs-pochettes; petites pochettes; petits porte-monnaie; petits sacs à main; petits 
sacs à main; petits havresacs; petites valises; sacs souvenirs; guêtres et bandages de genou pour 
chevaux; étuis spécialement conçus pour les bâtons de marche pliants; sacs en ratine; sacs de 
sport; sacs de sport; grands sacs de sport; sacs pour la chasse; étrivières; étriers; étriers; étriers 
en métal; sangles pour porte-monnaie; bandoulières pour sacs à main; sangles à bagages; 
courroies pour patins; sangles pour équipement de soldat; sacs à cordon pour le magasinage; 
housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; housses à costumes; poignées de valise; 
valises; valises à roulettes; parasols; parasols; fourrure synthétique; cuir synthétique; protège-
queues pour chevaux; cuir tanné; parapluies télescopiques; sacs à provisions en tissu; étuis à 
cravates; étuis à cravates de voyage; pointes spécialement conçues pour les bâtons de 
randonnée pédestre; pointes spécialement conçues pour les bâtons de randonnée pédestre; 
pointes spécialement conçues pour les bâtons de trekking; pointes spécialement conçues pour les 
bâtons de trekking; pointes spécialement conçues pour les perches supports; pointes 
spécialement conçues pour les bâtons de marche; pointes spécialement conçues pour les bâtons 
de marche; trousses de toilette; sacs pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette vendus 
vides; trousses de toilette vendues vides; sacs à outils; sacs à outils en cuir; sacs à outils vendus 
vides; étuis à outils vendus vides; fourre-tout; mallettes compartimentées; longes de dressage; 
longes de dressage pour chevaux; sacs de voyage; mallettes de voyage; housses à vêtements de 
voyage; sacs à main de voyage; trousses de voyage; valises; malles; portefeuilles de voyage; 
sacs de voyage; mallettes de voyage en cuir; malles; bâtons de trekking; bâtons de trekking; 
garnitures en cuir pour mobilier; sacs-chariots; sacs polochons à roulettes; sacs polochons à 
roulettes; valises à roulettes; valises à roulettes; malles et valises; housses de parapluie; 
armatures de parapluie; poignées de parapluie; baleines de parapluie ou de parasol; coulants de 
parapluie; manches de parapluie; parapluies; parapluies et parasols; parapluies et pièces 
connexes; parapluies pour enfants; mallettes de toilette vendues vides; cuir brut; cuir brut; cuir brut 
et mi-ouvré; valises; mallettes de toilette; mallettes de toilette vendues vides; perches supports; 
sacs banane; sacs banane; pochettes de taille; poignées de canne; cannes; bâtons de marche; 
poignées de bâton de marche; cannes-sièges; bâtons de marche; breloques pour portefeuilles; 
portefeuilles; portefeuilles à fixer à la ceinture; portefeuilles munis de porte-cartes; portefeuilles en 
métal précieux; portefeuilles avec compartiments pour cartes; sacs à articles de toilette; sacs court-
séjour; sacs à roulettes; sacs à provisions à roulettes; valises à roulettes; fouets; fouets et articles 
de sellerie; porte-monnaie de poignet; portefeuilles de poignet.

 Classe 19
(12) Verre de construction; bois de construction; pierre de construction.

 Classe 20
(13) Mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de 
bureau; mobilier de patio.

 Classe 21
(14) Brosses à dents; brosses à dents électriques; cure-dents; soie dentaire; ustensiles de cuisine; 
batteries de cuisine; articles de table; tasses; grandes tasses; théières; diffuseurs d'huiles 
essentielles électriques à usage domestique.

 Classe 25
(15) Soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; après-
skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; socquettes; 
anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; 
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ascots; camisoles; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; 
sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour 
bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; sacs spécialement 
conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; ballerines; chaussons de ballet; 
ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; 
maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts 
traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de 
basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de 
bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; vêtements de plage; manteaux de plage; 
cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de 
plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière textile; bérets; bermudas; salopettes; 
cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-
couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; 
manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; 
noeuds papillon; chaussures de quilles; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures 
de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles 
chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; 
caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis 
(obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; cafetans; camisoles; 
vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; 
pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; pantalons 
capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes de 
cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; 
chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux 
en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
capes de coiffure; vêtements de judo; uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, en particulier pantalons; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux 
en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en 
velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type corset; corsets; cravates en coton; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; 
chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de 
vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemaki 
[ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en 
denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos 
(haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour 
vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en 
peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; 
canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; 
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protège-oreilles; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures 
ou sandales en sparte; robes de soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de 
similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; 
gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour 
articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en 
molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de football; chaussures 
de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; 
uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; 
tenues habillées; corsets de maintien; gaines; blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips 
longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta 
[sabots de bois japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout 
des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur 
au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche 
avec écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de 
golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en 
caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; strings; 
bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; chaussures de 
handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la 
transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; protège-
talons pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à 
talons; hauts sabots imperméables (ashida); bottes de randonnée pédestre; chaussures de 
randonnée pédestre; maillots de hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes 
de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à 
capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; 
chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; 
semelles premières; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs 
japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais en feutre; 
sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); chaussettes de style 
japonais (tabi); chaussettes de style japonais (couvre-tabi); sabots de style japonais (geta); 
sandales japonaises avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; combinaisons de 
jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils séparés pour le travail]; jodhpurs; 
pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; 
combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de 
karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; demi-bas; bas aux 
genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en 
tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en tricot; chandails en 
tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; vestes coréennes 
portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets 
traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; blouses de 
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laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour 
femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; 
gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons 
de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; léotards; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; 
chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de 
détente; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); maillots; manipules; mantilles; pèlerines; 
uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de maternité; vêtements de 
maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour hommes; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures 
métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de style japonais; 
vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col cheminée; soutiens-
gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; 
monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures 
de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mukluks; mules; 
maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos pleine 
longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs pour le cou; cravates; 
déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets de 
nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles 
antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; 
obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage [rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-
shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; pardessus; 
couvre-chaussures; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; 
pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; paréos; paréos; parkas; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes 
d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; 
chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; bottes de rugby; maillots de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles 
et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en 
peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; 
chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles de chaussure pour la 
réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; 
pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; culottes (pantalons); 
salopettes courtes; shorts; chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts 
à manches courtes; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; 
gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; 
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salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de 
ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes 
de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs 
jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de 
sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots 
sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; 
pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et 
tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de 
neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de 
planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; 
chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de soccer; jarretelles; fixe-
chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à 
crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de style japonais; guêtres; 
dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; 
vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises 
de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de 
sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de 
football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; 
vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour 
hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de 
bain; vêtements de bain; tabi [chaussettes japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; 
maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots 
de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; 
chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; 
cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; 
passe-orteils pour sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; 
toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de 
corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé 
pour sandales de style japonais; ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; 
voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de 
volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; 
chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais en paille de riz]; 
pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et 
pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de 
mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles 
chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; 
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combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; guimpes; coupe-vent; blousons 
coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; vestes coupe-
vent; coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour 
femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour 
femmes; chandails pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements 
de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en 
bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en 
laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; 
chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; serre-poignets; poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; 
zoris [sandales japonaises].

 Classe 27
(16) Tapis et carpettes.

 Classe 29
(17) 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; 
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 
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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 
[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 
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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 
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; 
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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 
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 
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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
(18) 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; 
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; 
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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 
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 
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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 
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 
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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; 
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 
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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
(19) 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 
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; 
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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 
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 
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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 
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; 
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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 
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 
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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
(20) 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; 
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; 
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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 
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.
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 Classe 33
(21) 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; 
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 
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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.

 Classe 34
(22) Papier absorbant pour pipes à tabac; cendriers; cendriers en métaux précieux; cendriers en 
métal précieux; étuis pour longues pipes à tabac asiatiques; longues pipes à tabac asiatiques 
(kiseru); cahiers de papier à cigarettes; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; 
huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; moulins à cannabis; huile de 
cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour 
fumer; cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
cartouches remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de 
glycérine végétale pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; tabatières en 
céramique; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; tabac à chiquer; boîtes à cigares et à cigarettes en métal précieux; boîtes à cigares; 
boîtes à cigares en métal précieux; étuis à cigares; étuis à cigares en métal précieux; coupe-
cigares; fume-cigares; fume-cigares en métal précieux; humidificateurs à cigares; tubes à cigares; 
boîtes à cigarettes; boîtes à cigarettes en métal précieux; étuis à cigarettes; étuis à cigarettes en 
métal précieux; étuis à cigarettes en métal précieux; filtres à cigarettes; fume-cigarettes en métal 
précieux; porte-briquets à cigarettes; porte-briquets à cigarettes en métal précieux; briquets à 
cigarettes; briquets à cigarettes en métal précieux; briquets à cigarettes; papier à cigarettes; 
papier à cigarettes; rouleuses à cigarettes; machines à rouler les cigarettes; papier à cigarettes; 
bouts de cigarette; tubes à cigarettes; cigarettes; cigarillos; cigares; cannabis séché; marijuana 
séchée; cigarettes électroniques; cigarettes électriques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des 
cigarettes ordinaires; cigares électroniques; houkas électroniques; pipes électroniques; bouts 
filtres pour cigarettes; cigarettes à bout filtre; pierres à feu; pierres à briquet et pierres à feu; 
pierres à briquet; contenants de gaz pour briquets à cigares; tabac à rouler à la main; mélasse à 
base de plantes comme succédané de tabac; herbes à fumer; herbes pour utilisation comme 
succédanés de tabac; porte-briquets à cigarettes; fume-cigares et fume-cigarettes en métal 
précieux; fume-cigarettes en métal précieux; fume-cigares en métal précieux; houkas; boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur; tabac haché japonais [tabac kizami]; kiseru [longues pipes à 
tabac asiatiques]; kizami [tabac haché japonais]; tabac en feuilles; pierres à briquet; briquets; 
briquets pour fumeurs; tubes à gaz liquéfié pour briquets à cigarettes; solutions de nicotine liquide 
pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions 
liquides pour cigarettes électroniques; bouteilles de gaz combustible liquéfié pour briquets à 
cigarettes; machines permettant aux fumeurs de faire leurs propres cigarettes; machines à rouler 
les cigarettes; moulins à marijuana; cartons d'allumettes; boîtes d'allumettes; boîtes d'allumettes 
en métal précieux; porte-allumettes; porte-allumettes en métal précieux; boîtes d'allumettes; boîtes 
à allumettes en métal précieux; allumettes; cigarettes mentholées; tabac à pipe mentholé; 
cigarettes mentholées; pipes mentholées; tabac mentholé; étuis à cigares en métal; tabatières en 
métal; embouts pour fume-cigarettes; narghiles; atomiseurs oraux pour fumeurs; atomiseurs oraux 
pour fumer; allumettes à la paraffine; cure-pipes; nettoie-pipes; étuis à pipes; râteliers à pipes à 
tabac; bourre-pipes; tabac à pipe; pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés; 
appareils de poche pour rouler des cigarettes; appareils de poche pour rouler soi-même des 
cigarettes; appareils de poche pour rouler ses propres cigarettes; appareils de poche pour rouler 
des cigarettes; tabac à rouler soi-même; tabac à rouler; allumettes de sûreté; étuis pour longues 
pipes asiatiques; cigares sans fumée (atomiseurs); cigarettes sans fumée (atomiseurs); tabac 
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sans fumée; moulins à herbes à fumer; cure-pipes; cure-pipes; pipes; tabac à fumer; tabac à 
priser; tabatières; tabatières en métal précieux; tabatières; tabatières en métal précieux; tabac à 
priser humide; crachoirs pour consommateurs de tabac; allumettes enduites de sulfure; allumettes 
enduites de sulfure; bourre-pipes à tabac; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes 
électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer; embouts 
en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; tabac; tabac, cigares et cigarettes; filtres à 
tabac; aromatisants pour tabac; pots à tabac; cure-pipes; bourre-pipes à tabac; pipes à tabac; 
pipes à tabac en métal précieux; blagues à tabac; produits de tabac; tranches à tabac; crachoirs à 
tabac; boîtes à tabac; allumettes au phosphore blanc; mèches pour briquets à cigarette; allumettes 
au phosphore blanc.

Services
Classe 35
(1) 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.

Classe 36
(2) Évaluation et gestion de biens immobiliers; conseils en placement financier; services de conseil 
en planification financière et en placement; gestion de placements; placement de fonds pour des 
tiers; agences immobilières; courtage immobilier; gestion immobilière; consultation financière dans 
le domaine des cryptomonnaies.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de concerts.

Classe 43
(5) Restaurants, cafés-restaurants, services de salon de thé, services de bar, services de casse-
croûte, services de café.

Classe 45
(6) Services de réseautage social en ligne; services de rencontres en ligne; services d'agence de 
rencontres; offre d'information par des sites Web interactifs dans le domaine des rencontres pour 
favoriser les rencontres entre personnes ainsi que les relations et les liens d'amitié; services de 
consultation en matière de croissance personnelle et de motivation; consultation en matière de 
signes du zodiaque; consultation en astrologie.
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 Numéro de la demande 1,968,549  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Ustellar Technology Ltd.
Rm.201, A Bldg., No. A Qianhai 1st Rd.
Shen'gang Cooperation Zone, Qianhai
Shenzhen, Guangdong
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Novostella
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes 3D; câbles USB; chargeurs USB; appareils de radiographie pour la sécurité aérienne; 
interphones audio de surveillance de bébés; haut-parleurs; batteries pour véhicules automobiles; 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; interphones de surveillance de bébés; batteries 
pour téléphones cellulaires; batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour cigares 
électroniques; piles pour prothèses auditives; batteries pour téléphones mobiles; piles pour lampes 
de poche; piles pour lampes de poche; piles pour prothèses auditives; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie 
pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; 
caméscopes; adaptateurs pour appareils photo et caméras; piles et batteries pour appareils photo 
et caméras; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; appareils photo et 
caméras; batteries de téléphone cellulaire; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; chargeurs pour brosses à dents 
électriques; chargeurs pour cigarettes électroniques; écrans d'affichage d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; adaptateurs de 
réseau informatique; concentrateurs de réseau informatique; matériel de réseautage; blocs 
d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; appareils photo et caméras numériques; 
écouteurs boutons; batteries électriques pour véhicules; convertisseurs électriques; accumulateurs 
électriques; batteries de cigare électronique; caméras; piles galvaniques; casques d'écoute; piles 
pour prothèses auditives; batteries à haute tension; batteries d'allumage; onduleurs pour 
l'alimentation électrique; diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes [DEL]; 
batteries rechargeables au lithium; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie de 
téléphone mobile pour véhicules; projecteurs de cinéma; batteries d'accumulateurs au nickel-
cadmium; projecteurs d'images; fanaux de signalisation; montres intelligentes; piles solaires; 
régulateurs d'éclairage de scène; blocs d'alimentation sans coupure; projecteurs vidéo; blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension; piles de montre; micros-casques sans fil pour 
téléphones intelligents.

 Classe 11
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(2) Lumières d'arbre de Noël; lampes de poche à DEL; phares de vélo; feux de vélo; lanternes à 
bougie; plafonniers; lampes de plongée; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lampes de 
poche électriques; lanternes électriques; veilleuses électriques; torches d'éclairage électriques; 
appareils d'éclairage électrique sur rail; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
appareils d'éclairage fluorescent; ampoules à halogène; lampes pour casques; ampoules à 
incandescence; appareils d'éclairage infrarouges; projecteurs grand angle; ampoules; lanternes; 
projecteurs à laser; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; guides lumineux sous-marins à 
DEL pour bateaux; ampoules; ampoules de clignotant pour véhicules; diffuseurs de lumière; 
globes d'éclairage; appareils d'éclairage; feux pour vélos; phares et feux pour véhicules; lampes à 
fixer au mur; lumières électriques pour arbres de Noël; filaments de magnésium pour l'éclairage; 
lampes de lecture pour véhicules; ampoules miniatures; feux de moto; feux arrière pour véhicules; 
appliques; projecteurs; projecteurs pour véhicules; projecteurs de scène; lampadaires.
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 Numéro de la demande 1,969,115  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoodMorning.com Inc.
#630, 9707 110 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5K2L9

Agent
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Lits; lits réglables; lits pliants; lits d'eau; lits en bois; canapés-lits; bases de lit; oreillers; 
matelas; matelas de lit; surmatelas; matelas pneumatiques et matelas à ressorts.

(2) Cadres de lit.

 Classe 24
(3) Couvre-lits; dessus-de-lit; couettes; édredons; couvertures; couvertures de lit en soie; draps; 
draps pour lits; ensembles de draps et housses de matelas.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cadres de lit, de housses de matelas, de couettes, d'édredons, de couvre-
lits, de couvertures et de draps; vente en ligne de cadres de lit, de housses de matelas, de 
couettes, d'édredons, de couvre-lits, de couvertures et de draps.

(2) Vente au détail de lits, de bases de lit, de canapés-lits, d'oreillers, de matelas et de surmatelas; 
vente en ligne de lits, de bases de lit, de canapés-lits, d'oreillers, de matelas et de surmatelas.
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 Numéro de la demande 1,969,827  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yellow Mountain Imports Inc.
1930 Village Center Circle #3-16123
Las Vegas, NV 89134
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

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 poussin jaune avec des reflets orange et un bec orange au contour noir, qui porte 
des lunettes de soleil noires et qui se trouve dans un oeuf cassé blanc au contour noir, lequel 
projette une ombre grise, le tout au-dessus des mots NICELY NEAT noirs.

Produits
 Classe 06

(1) Paniers d'épicerie à main en métal.

 Classe 12
(2) Paniers de vélo; sièges de vélo; porte-bagages pour vélos; housses de selle pour vélos; 
sacoches conçues pour les vélos; chariots de magasinage; chariots de magasinage; chariots à 
deux roues.

 Classe 18
(3) Porte-cartes; porte-cartes de crédit en cuir; portefeuilles avec compartiments pour cartes.

 Classe 20
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(4) Boîtes en bois ou en plastique; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; supports de 
rangement.

(5) Corbeilles à pain; placards.

 Classe 21
(6) Contenants de rangement en plastique pour la maison; présentoirs à petits gâteaux; porte-
plats; porte-brosses à toilette; supports pour plaques à pizza; supports pour instruments de 
rasage; supports à brosses à dents; supports à théière; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
ustensiles de maison, nommément ustensiles de cuisine, contenants portatifs tout usage pour la 
maison, pots à ustensiles de cuisine; articles de jardinage, nommément tiges pulvérisatrices pour 
boyaux d'arrosage.

(7) Supports à bouteilles; corbeilles à pain; corbeilles à pain pour la maison; présentoirs à gâteaux; 
ustensiles de cuisine; corbeilles à fleurs; gants de jardinage; paniers-cadeaux vendus vides; 
paniers à linge à usage domestique; embouts pour tuyaux d'arrosage; paniers à pique-nique; 
supports à casserole; porte-blaireaux; arroseurs pour fleurs et plantes; supports de baignoire 
portative pour bébés; arrosoirs.

 Classe 25
(8) Pantoufles.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; distribution de pièces de véhicule automobile; publicité en ligne des produits et des 
services de tiers sur des réseaux de télématique; services de grand magasin en ligne; vente en 
ligne d'articles ménagers; vente en ligne d'articles de sport; services de magasin de vente en gros 
en ligne d'équipement agricole; services de magasin de vente en gros en ligne d'articles de 
papeterie; services de magasin de vente en gros en ligne de véhicules; production de cassettes 
vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; promotion 
des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; offre d'information sur 
les biens de consommation dans le domaine de l'équipement informatique de bureau par un site 
Web; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques audio pour la voiture par 
Internet; offre de services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; 
offre de services d'achat à domicile d'articles de sport par Internet; services de magasin de vente 
au détail de vêtements; services de dépanneur de détail; services de magasin de vente au détail 
de mobilier; vente au détail de pièces d'automobile; vente au détail d'articles de sport; services de 
vente au détail offerts par des magasins de produits pour la pelouse et le jardin ainsi que par des 
pépinières; services de vente au détail d'accessoires d'automobile; services de vente au détail de 
pièces d'automobile; vente de paniers-cadeaux personnalisés; démonstration de vente d'appareils 
de cuisine; services de magasin de vente en gros d'articles de cuisine; services de magasin de 
vente en gros d'ustensiles de table.

(2) Vente au détail d'accessoires d'automobile, nommément de sacs de rangement intérieur 
spécialement conçus pour les véhicules; concessions dans le domaine des pièces de véhicule 
automobile.
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 Numéro de la demande 1,971,224  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Definox SAS 
3 rue des Papetiers - ZAC de Tabari 2
F-44190
Clisson, 
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

STARMOTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Tuyaux, tubes et tuyaux flexibles ainsi qu'accessoires, y compris valves en métal, nommément 
tuyaux de drainage souterrain en métal, tubes en métal pour le raccordement et la terminaison de 
tuyaux à usage industriel, valves d'échantillonnage à membrane en métal à commande manuelle 
ainsi que raccords en métal pour tuyaux, tubes et tuyaux flexibles connexes.

 Classe 07
(2) Racleurs pour le nettoyage de tuyaux; pièces de machine, nommément joints en métal et 
pièces de raccordement pour le raccordement de tuyaux de machinerie; valves comme 
composants de machine; valves pour machinerie industrielle; soupapes à clapet, à savoir pièces 
de machine; valves, à savoir pièces de machine; valves à boue, à savoir pièces de machine; 
valves hydrauliques pour pompes pour utilisation comme pièces de machine; actionneurs pour 
valves; valves hydrauliques; actionneurs de valve hydrauliques; actionneurs de valve 
pneumatiques; valves automatiques à commande hydraulique; valves automatiques à commande 
pneumatique; actionneurs de valve hydrauliques; valves à boue, à savoir pièces de machine; 
valves mécaniques, à savoir pièces de machine pour réguler le débit des liquides; valves 
actionnées par les variations de pression, nommément actionneurs de valve pneumatiques, 
soupapes de retenue comme pièces de machine; valves automatiques à commande hydraulique; 
valves automatiques à commande pneumatique; pompes comme pièces de machine.

 Classe 09
(3) Actionneurs de valve, nommément actionneurs de valve électriques; systèmes de commande 
électronique et pneumatique de racleurs pour le nettoyage de tuyaux; électrovannes [interrupteurs 
électromagnétiques]; soupapes thermostatiques; bouchons indicateurs de pression pour valves; 
commandes électroniques pour la commande automatique de soupapes de surpression; valves de 
régulation automatiques pour réguler le débit des gaz et des liquides; commandes électroniques 
pour la commande automatique de détendeurs pour la régulation du débit.

Revendications
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Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018002595 en liaison avec le même genre de produits (1); 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: 
EUIPO (UE), demande no: 018002595 en liaison avec le même genre de produits (3); 20 
décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 018002595 en liaison avec le même 
genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,972,025  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Belkin International, Inc.
12045 East Waterfront Drive
Playa Vista, CA 90094
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

BETTER WITH BELKIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs pour la voiture, supports de recharge et chargeurs pour la maison, à savoir chargeurs 
USB et chargeurs muraux servant à recharger des appareils électroniques mobiles et des 
appareils électroniques grand public, nommément des haut-parleurs sans fil, des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des montres intelligentes et des ordinateurs tablettes; 
limiteurs de surtension; parasurtenseurs; tapis de recharge sans fil pour recharger des appareils 
électroniques mobiles et des appareils électroniques grand public, nommément des haut-parleurs 
sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des montres intelligentes et des 
ordinateurs tablettes; stations de recharge et bornes de recharge pour recharger des appareils 
électroniques mobiles et des appareils électroniques grand public, nommément des haut-parleurs 
sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des montres intelligentes et des 
ordinateurs tablettes; convertisseurs de puissance électroniques pour appareils électroniques 
mobiles et appareils électroniques grand public; chargeurs USB; étuis et pochettes pour 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, liseuses électroniques, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, lecteurs multimédias portatifs, à savoir lecteurs MP4, lecteurs de CD, montres 
intelligentes et lecteurs MP3; protecteurs d'écran pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
liseuses électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs multimédias portatifs, 
à savoir lecteurs MP4, montres intelligentes et lecteurs MP3; socles et supports pour ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, liseuses électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
lecteurs multimédias portatifs, lecteurs MP4, lecteurs de CD, montres intelligentes et lecteurs 
MP3; stations d'accueil pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, liseuses 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs multimédias portatifs, lecteurs 
MP4, lecteurs de CD, montres intelligentes et lecteurs MP3; casques d'écoute; écouteurs; câbles 
d'ordinateur; câbles de modem; câbles audio; câbles vidéo; câbles d'interface multimédia haute 
définition; adaptateurs de réseau informatique; diviseurs audio pour casques d'écoute; câbles 
diviseurs pour casques d'écoute.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/481,347 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,972,392  Date de production 2019-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mary Brown's Inc.
100 Renfrew Drive
Suite 130
Markham
ONTARIO
L3R9R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAVE DELICIOUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Restaurants rapides; services de restaurant; restaurants libre-service; services de comptoir de 
plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,972,707  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WF Bakery Inc.
22 St. Clair Avenue East, 
Suite 700,
Toronto,
ONTARIO
M4T2S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLEIN LA DINDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pain et petits pains emballés.
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 Numéro de la demande 1,973,280  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ag Leader Technology, Inc.
2202 South River Side Drive
Ames, IA 50010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FollowPath
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel de guidage pour un système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour la conduite assistée 
et automatique de véhicules agricoles.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/491,935 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,973,482  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.
2 Storer Street
Suite 302
Kennebunk, ME 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,973,501  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.
2 Storer Street
Suite 302
Kennebunk, ME 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,973,651  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROHE AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESSENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Baignoires à remous, toilettes, toilettes avec fonctions intégrées de jets d'eau, accessoires pour 
installations sanitaires, nommément robinets pour lavabos, baignoires, douches et bidets, 
accessoires pour installations sanitaires, nommément robinets de prise d'eau, robinets de douche, 
robinets mélangeurs de prise d'eau et accessoires de douche, mobilier et articles décoratifs pour 
installations sanitaires, nommément lavabos, baignoires, baignoires pour bains de siège, bidets, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 002 0134 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,973,890  Date de production 2019-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michele Lorusso
Via della Resistenza, 23
70010
Locorotondo (Bari), 
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
COCCINELLA situé au-dessus de la coccinelle, le contour de la coccinelle et ses antennes sont 
tous noirs. Le corps de la coccinelle est rouge avec des points noirs et une ligne noire au milieu.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,973,989  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1473831

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rozone Limited
Queen Street, Darlaston
Wednesbury WS10 8JF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROWASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants liquides tout usage pour le nettoyage de pièces en métal, le nettoyage de 
surfaces en métal, le nettoyage de composants industriels, le nettoyage de pièces industrielles, le 
dégraissage et le lavage de pièces industrielles; liquides de bioremédiation, en l'occurrence 
produits nettoyants tout usage pour le nettoyage de pièces en métal, le nettoyage de surfaces en 
métal, le nettoyage de composants industriels, le nettoyage de pièces industrielles, le dégraissage 
et le lavage de pièces industrielles; produits nettoyants liquides tout usage pour enlever l'huile, la 
graisse et la saleté sur les pièces en métal, les surfaces en métal, les composants industriels et 
les pièces industrielles.
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 Numéro de la demande 1,973,990  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1473830

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rozone Limited
Queen Street, Darlaston
Wednesbury WS10 8JF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROWASHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants liquides tout usage pour le nettoyage de pièces en métal, le nettoyage de 
surfaces en métal, le nettoyage de composants industriels, le nettoyage de pièces industrielles, le 
dégraissage et le lavage de pièces industrielles; liquides de bioremédiation, en l'occurrence 
produits nettoyants tout usage pour le nettoyage de pièces en métal, le nettoyage de surfaces en 
métal, le nettoyage de composants industriels, le nettoyage de pièces industrielles, le dégraissage 
et le lavage de pièces industrielles; produits nettoyants liquides tout usage pour enlever l'huile, la 
graisse et la saleté sur les pièces en métal, les surfaces en métal, les composants industriels et 
les pièces industrielles.

 Classe 07
(2) Machines à laver électriques pour le nettoyage de pièces en métal, le nettoyage de surfaces en 
métal, le nettoyage de composants industriels, le nettoyage de pièces industrielles, le dégraissage 
et le lavage de pièces industrielles; machines à laver électriques pour le nettoyage de pièces pour 
véhicules, bateaux et avions et de pièces constituantes pour automobiles, bateaux et avions; 
membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de machine à laver.
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 Numéro de la demande 1,973,992  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1462846

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Key Assets The Children'sServices Provider 
Limited
Vicarage Court, 4 Vicarage Road
Edgbaston, Birmingham B15 3ES
UNITED KINGDOM

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « key » est 
turquoise, et le mot « assets » est noir. La ligne horizontale sous le mot « keyassets » et les mots 
SERVING CHILDREN, FAMILIES & COMMUNITIES sont gris. Le coeur fragmenté est constitué 
de triangles vert lime, violets, roses, turquoise et orange. .

Services
Classe 43
(1) Offre de services de soins pour enfants, nommément offre de services d'hébergement 
temporaire, ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés; offre de repas pour enfants et offre d'hébergement temporaire pour 
enfants, ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés.

Classe 44
(2) Offre de soins de relève, nommément services de soins infirmiers à domicile prévus à court 
terme et de durée limitée pour les personnes qui ont besoin de supervision ou de soins 
spécialisés, ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services de thérapie, nommément counseling psychothérapeutique, 
counseling psychologique, counseling familial dans le domaine de la psychothérapie pour enfants 
et adultes et counseling en santé mentale, ainsi que services d'information, de consultation et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; services de psychothérapie ainsi que 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services de psychothérapie; 
services de counseling ayant trait à la santé et à la psychosociologie, nommément services de 
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counseling pour personnes en deuil et de counseling psychologique, ainsi que services 
d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; services 
thérapeutiques dans les domaines de la santé mentale et du bien-être pour les parents de famille 
d'accueil et les foyers familiaux, fournis par un soignant; services thérapeutiques dans les 
domaines de la santé mentale et du bien-être pour les jeunes et les enfants, fournis par un 
soignant; services d'évaluation médicale pour les familles d'accueil en réadaptation afin d'orienter 
les traitements et d'en évaluer l'efficacité.

Classe 45
(3) Services personnels et de travail social offerts par des tiers pour satisfaire les besoins des 
personnes, nommément services d'agence de prise en charge, prise en charge de mères et de 
bébés ainsi que prise en charge d'enfants; services personnels et de travail social offerts par des 
tiers pour satisfaire les besoins des personnes, nommément prise en charge et placement 
d'enfants et de jeunes; services d'évaluation de la santé, de la sécurité et du bien-être dans les 
familles d'accueil et les foyers familiaux; services de médiation entre les autorités locales ainsi que 
les familles d'accueil et les foyers familiaux; services d'information, de consultation et de conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003374527 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,974,492  Date de production 2019-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a company 
organized and existing under the laws of 
Mexico
Avenida Periferico Sur No. 8500
Tlaquepaque, Jalisco
CP. 45609
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 blanc, le noir, 
le bleu, le vert, l'orange et le rose. La marque est constituée d'un rectangle noir entourant les mots 
blancs stylisés JOSE CUERVO au-dessus des mots blancs stylisés DAY OF THE DEAD, lesquels 
entourent un crâne humain bleu, blanc, vert et orange avec la lettre X rose dans chaque orbite et 
avec les cavités nasales roses; une série de points bleus en forme d'arc figure dans la partie 
inférieure.

Produits
 Classe 32

(1) Boissons non alcoolisées, nommément cocktails.

 Classe 33
(2) Liqueur d'agave bleu distillée.
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Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir organisation et tenue de festivals offrant de la liqueur d'agave 
bleu distillée.
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 Numéro de la demande 1,974,536  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SADA GROUP HOLDING SAL (HOLDING)
SadaPack Center
Dahr el Mghara
Al Jiyeh, 
LEBANON

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Shampooing, revitalisant, gel capillaire, gel capillaire (cire), pommade capillaire (cire), cire mate 
pour les cheveux et la moustache, eau de Cologne, gel à raser, crème à raser, mousse à raser, 
crème capillaire, crème à l'huile chaude pour cheveux, sérum capillaire, lotion après-rasage, eau 
de Cologne après-rasage, fixatifs capillaires, teinture capillaire, colorants capillaires semi-
permanents, huile pour les cheveux et la barbe, désincrustant pour le visage, cire à épiler, 
dissolvant à vernis à ongles, cire de fibre pour cheveux, gel coiffant, crème bronzante, lotion après-
soleil, savon à mains, désinfectant pour les mains, gel pour cheveux colorés, cires pour cheveux 
colorés, pâte coiffante, fibre capillaire, poudres à récurer tout usage, produits de décoloration des 
cheveux, fixatifs pour cheveux, mousse capillaire, pommades capillaires, mousse coiffante pour 
cheveux, produits de soins capillaires non médicamenteux, produits avant-rasage et après-rasage, 
teintures pour la barbe, sérums de beauté.
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 Numéro de la demande 1,975,220  Date de production 2019-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LONGO BROTHERS FRUIT MARKETS INC.
8800 HUNTINGTON ROAD
VAUGHAN
ONTARIO
L4H3M6

Agent
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRONTO EATS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Plats préparés prêts à manger; plats préparés végétariens prêts à manger; plats à préparer; 
boîtes repas; combinaisons de boîtes repas composées principalement de viande, de volaille, de 
poisson, de fruits de mer, de fromage, de légumes, de haricots transformés, de noix transformées 
et de graines comestibles, et comprenant aussi des sauces ou des assaisonnements, prêts à être 
cuits et assemblés comme repas.

 Classe 30
(2) Café et thé.

 Classe 32
(3) Boissons gazéifiées; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non 
alcoolisées à base de jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,975,447  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wakefield Canada Inc.
3620 Lakeshore Blvd. West
Toronto
ONTARIO
M8W1N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAKEFIELD OIL GENIUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels et applications mobiles téléchargeables pour la gestion et le suivi 
de la vente au détail et en gros de lubrifiants, d'huiles, de graisses, de nettoyants et de 
dégraissants industriels pour automobiles, véhicules de plaisance, applications industrielles et 
service sévère.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros, nommément en ligne de lubrifiants, d'huiles, de 
graisses, de nettoyants et de dégraissants industriels commerciaux et pour automobiles, véhicules 
de plaisance, applications industrielles et service sévère.

Classe 42
(2) Logiciel-service pour la gestion et le suivi de la vente au détail et en gros de lubrifiants, 
d'huiles, de graisses, de nettoyants et de dégraissants industriels pour automobiles, véhicules de 
plaisance, applications industrielles et service sévère.
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 Numéro de la demande 1,976,122  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1285018

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

sanaFactur GmbH
Saturnring 4b
32130 Enger
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sanafactur
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des plaies; préparations hygiéniques à usage 
médical, nommément suppléments alimentaires pour la cicatrisation; emplâtres et plâtre dentaire, 
matériel pour pansements; pansements, pansements pour l'aspiration à des fins médicales, 
préparations antibactériennes médicales pour la stomie et le traitement des plaies, tissus 
absorbant les liquides pour pansements médicaux et pansements, tous les produits 
susmentionnés dans le domaine du traitement des plaies.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros dans les domaines suivants : préparations 
pharmaceutiques, préparations hygiéniques à usage médical, emplâtres, matériel de pansement, 
pansements, pansements pour l'aspiration à des fins médicales, préparations médicales pour la 
stomie et le traitement des plaies, tissu absorbant les liquides pour emplâtres et pansements, 
appareils, dispositifs et instruments médicaux dans le domaine du traitement des plaies; publicité 
des produits et des services de tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat de ce qui suit : 
préparations pharmaceutiques, préparations hygiéniques à usage médical, emplâtres, matériel de 
pansement, pansements, pansements pour l'aspiration à des fins médicales, préparations 
médicales pour la stomie et le traitement des plaies, tissu absorbant les liquides pour emplâtres et 
pansements, appareils, dispositifs et instruments médicaux dans le domaine du traitement des 
plaies, pour des tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers dans le domaine de 
l'offre de services; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires dans 
les domaines de la logistique, de la production et de la planification; analyse stratégique et 
consultation en gestion des affaires, notamment ayant trait à la gestion de la chaîne logistique, 
tous les services susmentionnés dans le domaine du traitement des plaies.

Classe 44
(2) Location de dispositifs, d'équipement et d'instruments médicaux; consultation médicale ayant 
trait au développement, à la permission, à la production, aux contrôle de la qualité et à l'évaluation 
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concernant des produits pharmaceutiques et des médicaments; réalisation d'examens médicaux, 
tous les services susmentionnés ayant trait au domaine du traitement des plaies.
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 Numéro de la demande 1,976,577  Date de production 2019-07-19
 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. La marque est 
constituée du mot HUGGIES en rouge et des mots SPECIAL DELIVERY en blanc sur un arrière-
plan noir.

Produits
 Classe 05

Couches jetables pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,976,600  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUNA INTERNATIONAL B.V.
Van der Valk Boumanweg 178-c, 2352 JD 
Leiderdorp
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

triv
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Poussettes, landaus; sièges de sécurité pour enfants pour voitures; landaus; landaus pliables; 
landaus légers; habillages de landau; habillages de landau pliable; habillages de landau léger; 
capotes de landau; capotes de landau pliable; dispositifs de transport amovibles pour nourrissons 
et enfants pouvant être fixés à un siège d'auto, à une poussette, à un landau ou à un vélo; 
systèmes de voyage pour nourrissons et enfants, nommément combinaison de poussettes, de 
sièges d'auto amovibles pour enfants, de bases de siège d'auto amovible pour enfants et de 
supports; accessoires pour poussettes, dispositifs de transport et systèmes de voyage pour 
nourrissons et enfants, nommément coussins de siège, supports pour le cou et la tête, 
compartiments de rangement, boîtes de rangement, plateaux et contenants, écrans et housses de 
protection; harnais de sécurité et dispositifs de retenue pour enfants pour sièges d'auto amovibles; 
sacs de voyage pour sièges d'auto pour enfants, sacs de voyage pour poussettes pour enfants; 
sièges d'appoint pour véhicules; sièges d'appoint pour enfants pour véhicules; 
chancelières ajustées pour poussettes.
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 Numéro de la demande 1,977,333  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1479303

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.P.C. Creative Perfume Company Holding SA
Rue Adhémar-Fabri 6,
c/o Lenhill Partners SA
CH-1201 Genève
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Basil Wallpaper
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés ambrés pour la parfumerie; huiles essentielles aromatiques; produits 
parfumés pour l'air ambiant; huiles essentielles pour aromatiser les gâteaux; huiles essentielles 
pour aromatiser des boissons; huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; baumes après-rasage; crèmes (baumes) de beauté; 
baumes capillaires; baumes à lèvres; baumes à raser; brillants à lèvres; sachets pour parfumer le 
linge de maison; eau parfumée; eau de javel; eau de lavande; eau de toilette; cire à épiler; cire à 
moustache; gels de massage à usage autre que médical; héliotropine pour produits parfumés; 
maquillage; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; déodorants à usage 
personnel; produits épilatoires; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; bois parfumé; parfums; 
parfumerie; décalcomanies à usage cosmétique; ionone [parfumerie]; crayons à sourcils; crayons 
de maquillage; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; revitalisants; 
teintures pour la barbe; teintures pour la barbe et teintures capillaires; crèmes cosmétiques; 
crèmes pour blanchir la peau; encens; fixatifs capillaires; vernis à ongles; lotions capillaires; lotions 
à usage cosmétique; lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la parfumerie; huiles à 
usage cosmétique; huiles de toilette; huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles 
essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; huiles de pin pour le nettoyage des planchers, 
huile de polissage du bois; essence de bergamote; essence de gaulthérie; essence de jasmin; 
essence de lavande; huile d'amande; essence de rose; lait d'amande à usage cosmétique; lait 
nettoyant de toilette; musc [parfumerie]; savon déodorant; savon à raser; savon pour l'avivage du 
textile; pains de savon de toilette; savon antisudorifique; savon contre la transpiration des pieds; 
savons de bain liquides, solides ou en gel, savons cosmétiques, savons pour la maison; savon à 
l'amande; menthe pour la parfumerie; trousses de cosmétiques; eau de Cologne; bases pour 
parfums floraux; bâtonnets d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandes blanchissantes pour les dents; rouges à lèvres; pommades 
à usage cosmétique; produits à raser; huiles de bain à usage cosmétique, poudre de bain à usage 



  1,977,333 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 660

cosmétique, sels de bain à usage cosmétique; bains moussants, perles de bain à usage 
cosmétique, lotions de bain à usage cosmétique, savons de bain liquides, solides ou en gel; 
produits capillaires lissants; produits capillaires à onduler; produits décolorants pour les cheveux, 
décolorants pour les ongles, décolorants à usage cosmétique; décolorants pour le cuir; bains de 
bouche, à usage autre que médical; produits cosmétiques amincissants; produits démaquillants; 
produits de soins des ongles; produits à base de collagène à usage cosmétique; produits à l'aloès 
à usage cosmétique; écrans solaires; produits pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle; 
poudre de maquillage; dissolvants à vernis à ongles; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou 
déodorantes à usage personnel; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes 
imprégnées de produits démaquillants; bougies de massage à usage cosmétique, nommément 
bâtonnets de cire de massage; pots-pourris [parfums]; sels de bain, à usage autre que médical; 
encens de fumigation; astringents à usage cosmétique; cosmétiques à sourcils; produits de 
maquillage; produits solaires [cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants pour permanentes; 
produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques; 
cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour animaux; mascara; nettoyants pour le corps pour 
l'hygiène intime, nettoyants pour la peau pour l'hygiène intime; produits de douche vaginale à 
usage personnel sanitaire ou pour l'élimination des odeurs [articles de toilette]; produits de 
blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; antisudorifiques [articles de toilette]; produits de 
toilette, nommément lotions après-rasage, crèmes antirides, vernis à ongles en gel et pétrolatum à 
usage cosmétique; préparations phytocosmétiques, nommément produits cosmétiques à base de 
plantes; poudre de talc pour la toilette; terpènes [huiles essentielles]; henné à usage cosmétique; 
shampooings pour animaux, nommément pour chats et chiens; shampooings pour animaux de 
compagnie [produits de toilettage non médicamenteux]; shampooings secs; shampooings; huiles 
essentielles à base de plantes à usage cosmétique, extraits de plantes à usage cosmétique, 
nommément herbes de bain et crèmes topiques à base de plantes pour raffermir les seins et 
améliorer leur apparence; extraits de fleurs, à savoir parfums; huiles éthérées pour la fabrication 
de parfums; essence de badiane; essence de menthe [huile essentielle].

 Classe 04
(2) Bougies pour veilleuses; bougies parfumées; bougies pour arbres de Noël; bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2019, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2019724523 en liaison avec le même genre de produits



  1,977,446 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 661

 Numéro de la demande 1,977,446  Date de production 2019-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1470917

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROMOTEC S.r.I.
Via Emilia, 41/B
I-40011 ANZOLA DELL'EMILIA (BO)
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur bleue 
est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de commerce est 
constituée d'un dessin de clé (l'outil) à l'intérieur d'un pneu à gauche du mot « autopromotec », le 
tout en bleu.

Produits
 Classe 09

(1) Publications téléchargeables dans le domaine de l'automobile; publications électroniques dans 
le domaine de l'automobile; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; 
publications électroniques enregistrées sur des supports informatiques, nommément magazines 
électroniques enregistrés sur des disques compacts et des clés USB à mémoire flash; publications 
hebdomadaires dans le domaine de l'automobile, téléchargées en format électronique d'Internet.

 Classe 16
(2) Revues professionnelles; magazines [périodiques]; périodiques; publications promotionnelles, 
nommément catalogues, brochures, dépliants; publications éducatives, en l'occurrence 
catalogues, brochures, dépliants; publications annuelles [imprimées]; matériel d'enseignement, en 
l'occurrence manuels scolaires, manuels, livres, carnets; agendas [imprimés]; calendriers; cartes 
de visite; carnets vierges; catalogues; feuillets.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de bureau; services de publicité et de marketing en ligne pour les produits et les services 
de tiers; organisation et tenue de salons de l'automobile et d'expositions d'automobiles à des fins 
commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions de voitures et d'évènements automobiles 
à des fins commerciales ou publicitaires; promotion de la vente des produits et des services de 
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tiers par des évènements promotionnels; services de conseil en gestion des affaires; services de 
consultation et de conseil en affaires; services de relations publiques; tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'automobile; services de vente au détail de pièces et 
d'accessoires d'automobile; services de vente en gros ayant trait aux pièces d'automobile; 
publicité des produits de tiers, nommément d'automobiles, pour la vente par Internet; offre 
d'information par Internet sur la vente d'automobiles.

Classe 41
(2) Services de formation, nommément cours, conférences, ateliers dans les domaines de la 
mécanique et du marketing relativement à la production d'automobiles et à la chaîne logistique du 
service après-vente pour automobiles; services d'enseignement et de formation professionnels, 
nommément cours, conférences, ateliers dans les domaines de la mécanique et du marketing 
relativement à la production d'automobiles et à la chaîne logistique du service après-vente pour 
automobiles; organisation de conventions, de conférences, de cours, de congrès, d'évènements 
dans les domaines de la conception d'automobiles, de la production automobile et de la chaîne 
logistique du service après-vente; organisation de congrès à des fins culturelles ou éducatives 
dans le domaine de la construction automobile; publication de documents éducatifs, de 
catalogues, de brochures, de journaux; planification de fêtes; organisation de conférences et 
d'expositions dans les domaines de la construction automobile et de la chaîne logistique du 
service après-vente à des fins commerciales et éducatives; organisation de courses automobiles; 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives dans le domaine de la construction 
automobile; organisation d'évènements de course automobile; offre d'information ayant trait à la 
course automobile; enseignement dans le domaine de la réparation automobile; enseignement et 
formation dans le domaine du génie automobile; services de divertissement offerts dans l'enceinte 
d'un circuit de course automobile, nommément courses d'automobiles, concerts, expositions 
d'automobiles ainsi que foires et salons de l'automobile et services de club de paddock; formation 
de pilotes automobiles.
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 Numéro de la demande 1,977,936  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
tomoyuki rikuta
58 Cheritan Ave
Toronto
ONTARIO
M4R1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tout le logo, y 
compris le mot BLOOM, est grenat.

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

Produits
 Classe 30

Thé noir; café décaféiné; gâteaux; thé au cédrat; café; café et thé; boissons à base de café; thé 
Earl grey; thé anglais; thés aux fruits; thé vert; thé glacé; thé vert japonais; thé oolong; pâtisseries; 
extraits de thé.
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 Numéro de la demande 1,978,004  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MarketCast LLC
Suite 2700
5900 Wilshire Boulevard
Los Angeles, CA 90036
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le gris 
sont sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la lettre 
M stylisée bleue formée d'un triangle et d'un cercle. À droite de la lettre M figure le texte 
MARKETCAST écrit en gris.

Services
Classe 35
Services d'analyse et d'étude de marché; services de consultation en étude de marché; 
consultation en stratégie de médias sociaux et en marketing par médias sociaux.
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 Numéro de la demande 1,978,392  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.
2 Storer Street, Suite 302
Kennebunk, ME 04043
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte, les 
chiffres et les autres éléments de la marque sont bleus, sauf pour ce qui suit : le coeur dans 
l'image des deux mains est rose. La courbe sous le mot « how », les lettres I.P.S et l'ovale les 
entourant, l'image d'empreinte, l'image de cercle avec une ligne diagonale le croisant, l'image de 
bouteille et le symbole de recyclage contenu dans celle-ci ainsi que l'image des deux mains sont 
verts. La bordure de l'ensemble du dessin rectangulaire est verte.

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrice non médicamenteux, bain de bouche non médicamenteux, produits nettoyants pour 
le corps et la peau, savon, savon liquide pour le corps, lotions pour la peau ainsi que déodorants 
et antisudorifiques à usage personnel.

 Classe 21
(2) Brosses à dents, soie dentaire.
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 Numéro de la demande 1,978,485  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1480551

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oakley, Inc.
One Icon
Foothill Ranch CA 92610
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPERAM OPTICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin OPERAM est « attention », et la traduction 
anglaise du mot latin OPTICA est « optics ».

Services
Classe 35
Services de vente au détail, de vente en gros et de concession de produits de nettoyage et de 
polissage pour utilisation avec des articles de lunetterie, des lunettes et des verres de contact, de 
solutions pour verres de contact et de solutions de rinçage pour les yeux, d'appareils et 
d'instruments scientifiques et optiques ainsi que de pièces connexes, nommément de 
microscopes, d'appareils de reconnaissance optique de caractères, de machines et d'instruments 
de vérification de la rugosité de surfaces, d'amplificateurs optiques, de viseurs optiques, de 
multiplexeurs optiques et de leurs pièces constituantes, de verre et de montures de lunettes, 
d'étuis à lunettes, de lunettes, de verres de contact et de contenants pour verres de contact, de 
lunettes ainsi que d'étuis, de chaînes, de cordons et de montures connexes, d'oculaires et 
d'instruments contenant des oculaires, de visières, de lampes optiques, de verre optique, de 
parasoleils pour objectifs, d'objectifs, de loupes, de fibres optiques, de pince-nez ainsi que d'étuis, 
de chaînes, de cordons et de montures connexes, d'appareils et d'instruments chirurgicaux et 
médicaux ainsi que de périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément de téléphones 
intelligents, de montres intelligentes, de serre-poignets intelligents, de lunettes intelligentes, de 
bracelets intelligents et de bagues intelligentes; distribution d'échantillons et de matériel 
publicitaire pour des tiers; services de marketing et de promotion des ventes, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par l'administration de programmes incitatifs (vente 
et promotion) utilisant des timbres à échanger, élaboration de campagnes promotionnelles à des 
fins commerciales pour des tiers, offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant 
trait à une gamme de lunettes, promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et la distribution d'imprimés connexes, promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle, promotion de produits et de 
services par la distribution de cartes de réduction, promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services d'agence d'importation-
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exportation; services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat de produits de nettoyage 
et de polissage pour utilisation avec des articles de lunetterie, des lunettes et des verres de 
contact, de solutions pour verres de contact et de solutions de rinçage pour les yeux, d'appareils 
et d'instruments scientifiques et optiques ainsi que de pièces connexes, nommément de 
microscopes, d'appareils de reconnaissance optique de caractères, de machines et d'instruments 
de vérification de la rugosité de surfaces, d'amplificateurs optiques, de viseurs optiques, de 
multiplexeurs optiques et de leurs pièces constituantes, de verre et de montures de lunettes, 
d'étuis à lunettes, de lunettes, de verres de contact et de contenants pour verres de contact, de 
lunettes ainsi que d'étuis, de chaînes, de cordons et de montures connexes, d'oculaires et 
d'instruments contenant des oculaires, de visières, de lampes optiques, de verre optique, de 
parasoleils pour objectifs, d'objectifs, de loupes, de fibres optiques, de pince-nez ainsi que d'étuis, 
de chaînes, de cordons et de montures connexes, d'appareils et d'instruments chirurgicaux et 
médicaux ainsi que de périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément de téléphones 
intelligents, de montres intelligentes, de serre-poignets intelligents, de lunettes intelligentes, de 
bracelets intelligents et de bagues intelligentes; offre de renseignements commerciaux, 
nommément de renseignements concernant la gestion des affaires commerciales, offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, offre d'information d'études de marché, offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet, offre de services de 
renseignement de marché.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88404858 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,979,457  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1481870

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nordic Traction Oy
Hirvikoskentie 128
FI-32200 Loimaa
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORDCHAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule; chaînes à neige pour roues de véhicule; chaînes 
à neige pour véhicules automobiles; chaînes anti-glissement pour roues de véhicule; chaînes tout-
terrain pour roues de véhicule; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule; chaînes de 
protection de pneus; chaînes antidérapantes; chaînes à neige pour pneus; chaînes pour la 
conduite de véhicules routiers.
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 Numéro de la demande 1,980,781  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA, ALSO 
TRADING AS CASIO COMPUTER CO.,
LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Montres intelligentes; appareils vestimentaires sous forme de montres intelligentes intégrant 
des systèmes mondiaux de localisation, des boussoles, des baromètres, des altimètres, des 
podomètres, des moniteurs de fréquence cardiaque, des accéléromètres et des thermomètres; 
batteries pour montres intelligentes; chargeurs de batterie pour montres intelligentes; câbles de 
recharge pour montres intelligentes; adaptateurs électriques pour montres intelligentes; 
applications mobiles et logiciels téléchargeables pour le traitement, la lecture et l'édition de 
données de montres intelligentes et d'appareils mobiles contenant des systèmes mondiaux de 
localisation, des boussoles, des baromètres, des altimètres, des podomètres, des moniteurs de 
fréquence cardiaque, des accéléromètres et des thermomètres; montres intelligentes dotées d'une 
fonction de radiocommande.

 Classe 14
(2) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément chronomètres, chronoscopes, 
mécanismes d'horlogerie, horloges de contrôle [horloges mères], pendules [d'horloge et de 
montre]; montres; horloges; montres-bracelets; montres et horloges électroniques; montres et 
horloges électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; chronographes (montres); 
chronomètres; instruments de mesure du temps, nommément réveils, montres de plongée, 
montres de poche; boîtiers pour l'horlogerie; bracelets et sangles de montre; cadrans pour 
l'horlogerie; aiguilles d'horloge et de montre; cadrans de montre; mouvements de montre; verres 
de montre; chaînes de montre; écrins de montre; pochettes de montre; ressorts de montre; quartz 
de montre; couvercles arrière de montre.
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 Numéro de la demande 1,981,042  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
S & J Moxon Physiotherapist Corporation
105-1100 Alaska Ave
Dawson Creek
BRITISH COLUMBIA
V1G4V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Deep Physio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services d'acuponcture; acupuncture; services d'acupuncture; prestation de conseils en matière de 
contrôle du poids; prestation de conseils en matière de perte de poids; contrôle télémétrique du 
rythme cardiaque de patients; chiropractie [chiropraxie]; chiropraxie; services de traitements 
cosmétiques pour le corps; conseil d'orientation en psychologie holistique et ergothérapie; conseil 
d'orientation en ergothérapie; massage profond; prestation de conseils en alimentation; services 
de recommandations en diététique et nutrition; services de diététiciens; thérapie de médecine 
énergétique dans le domaine de la guérison par les cristaux; médecine énergétique dans le 
domaine de la thérapie magnétique; services de traitement du visage; ajustement de dispositifs 
orthopédiques; ajustement de dispositifs orthopédiques; expert-conseil en alimentation et nutrition; 
services de massage pour les pieds; services de stations thermales pour la santé et le bien-être 
du corps et de l'esprit; services de massothérapie holistique; services de soins médicaux à 
domicile; services d'hospices [maisons d'assistance]; services d'hôpital; services de massage aux 
pierres chaudes; services d'hydrothérapie; information sur le massage; services de rajeunissement 
de la peau au laser; services de resserrement des tissus cutanés au laser; massage; 
massothérapie; services de cliniques médicales; évaluation de la condition physique médicale; 
Dépistage médical concernant le c¿ur; examens médicaux à des fins de diagnostic ou de 
traitement; services de cliniques et d'hôpitaux; services de musicothérapie; prestation de conseils 
en nutrition; ergothérapie; services de réhabilitation et d'ergothérapie; services d'ergothérapie; 
exploitation d'un centre de bien-être offrant des services d'acupuncture; services d'ostéopathie; 
services d'évaluation de la performance dans le domaine de la santé; réadaptation physique; 
physiothérapie; kinésithérapie; physiothérapie; services de physiothérapie; fourniture d'information 
relative aux massages; mise à disposition d'informations en matière d'acupuncture; mise à 
disposition d'informations en matière de chiropraxie; mise à disposition d'informations en matière 
de massages; mise à disposition d'informations en matière de traitement d'articulations 
disloquées, d'entorses ou de fractures osseuses; service de traitement au laser pour le traitement 
des troubles médicaux; mise à disposition d'installations de rééducation motrice; services de 
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programme de perte de poids; services de réflexologie; services de guérison par le reiki; services 
de thérapies reiki; services d'orthophonie et d'éducation auditive; services d'orthophonie; services 
d'orthophonie; services de massage sportif; services de médecine du sport
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 Numéro de la demande 1,981,495  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'Oréal (UK) Limited
255 Hammersmith Road
London, W6 8AZ
UNITED KINGDOM

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

COUTURE COLOUR CLUTCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de maquillage.
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 Numéro de la demande 1,981,556  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1471186

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARÇELIK ANONIM SIRKETI
Karaagaç Caddesi 2-6
34445 Sütlüce
Beyoglu
TR-34950 Istanbul
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines, machines-outils et robots industriels pour le traitement et le façonnage du bois, des 
métaux, du verre, du plastique et des minéraux; machines pour travaux en béton et mécanismes 
robotisés connexes pour utilisation comme régulateurs pour lesdites machines; machines de 
levage, de chargement et de transmission et mécanismes robotisés connexes pour le levage, le 
chargement et la transmission, nommément convoyeurs élévateurs mécaniques sur rails et 
engrenages de transmission pour machinerie industrielle, ainsi que mécanismes robotisés 
connexes pour utilisation comme régulateurs pour lesdites machines; élévateurs, ascenseurs, 
escaliers mécaniques et grues; machines et mécanismes robotisés connexes pour l'agriculture et 
l'élevage d'animaux, nommément séparateurs centrifuges et décanteuses continues à axe 
horizontal; moteurs pour machinerie industrielle ainsi que pièces et accessoires connexes; pièces 
de moteur de véhicule terrestre, nommément arbres à cames pour moteurs de véhicule terrestre, 
pièces de machine, nommément roulements, roulements à rouleaux et roulements à billes pour 
machines; machines pour monter et détacher des pneus; alterno-démarreurs, alternateurs pour 
véhicules automobiles, génératrices de courant, générateurs électriques, génératrices de courant 
à énergie solaire; machines à peindre, pistolets pulvérisateurs automatiques pour la peinture, 
perceuses à main électriques, scies à main électriques, machines à scie sauteuse électriques, 
installations de lavage de véhicules; soudeuses électriques et fonctionnant au gaz, soudeuses à 
l'arc électrique, machines à souder électriques, machines de coupage à l'arc électrique, électrodes 
pour soudeuses, robots industriels (machines) dotés des fonctions susmentionnées; machines 
d'impression, nommément imprimantes 3D, machines d'impression pour le tissu; machines 
d'emballage, machines de remplissage, bouchonneuses et machines à sceller, étiqueteuses 
(machines), trieuses, robots industriels (machines) dotés des fonctions susmentionnées, 
emballeuses électriques pour l'obturation et le scellement de plastiques; machines pour le 
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traitement des textiles, nommément machines-outils pour l'industrie textile, machines pour la 
teinture de textiles, laineuses pour le traitement des textiles, mouilleuses à pulvérisation pour le 
traitement des textiles, machines à coudre, robots industriels (machines) dotés des fonctions 
susmentionnées; pompes à carburant pour stations-service, pompes à carburant autorégulatrices; 
machines électriques de cuisine pour hacher, moudre, concasser, mélanger et émincer les 
produits alimentaires, nommément hachoirs à aliments électriques, robots culinaires électriques, 
trancheuses électriques pour aliments, batteurs d'aliments, machines à laver, laveuses, lave-
vaisselle, essoreuses centrifuges (sans chaleur), machines de nettoyage électriques pour le 
nettoyage des planchers, des tapis ou des revêtements de sol nommément machines de 
nettoyage de tapis, machines de nettoyage de planchers, aspirateurs, ainsi que pièces connexes; 
distributeurs automatiques; machines de galvanisation et d'électrodéposition; ouvre-portes et 
ferme-portes électriques.

 Classe 08
(2) Fourchettes, cuillères, couteaux et outils de coupe non électriques, nommément couteaux à 
gâteau, coupe-frites, trancheuses, épluche-légumes, y compris ceux en métaux précieux; lames 
de couteau, lames de scie à main; outils et appareils pour les soins de beauté personnels, 
nommément rasoirs non électriques, appareils d'épilation non électriques, accessoires de 
manucure et de pédicure, fers à défriser, fers à friser et ciseaux à cheveux; outils à main manuels 
pour la réparation de machines, d'appareils et de véhicules et pour utilisation en construction, en 
agriculture, en horticulture et en foresterie, rien de ce qui précède n'étant des outils électriques, 
nommément des marteaux manuels, des pinces, des coupe-tuyaux manuels, des perceuses à 
main manuelles, des clés, des haches, des scies manuelles; fers électriques et fers à friser non 
électriques; fers à vapeur.

 Classe 09
(3) Appareils, équipement et indicateurs de mesure, y compris ceux à usage scientifique et pour 
les laboratoires, matériel et appareils de laboratoire, nommément clinomètres pour la mesure 
d'angles et de pentes, détecteurs de mesure électromagnétique et rubans à mesurer au laser; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
ordinateurs, appareils photo et caméras, enregistreurs de cassettes vidéo, enregistreurs de 
cassettes audionumériques, processeurs de son numériques, projecteurs et amplificateurs de son; 
appareils de traitement de données, appareils de télécommunication, appareils de reproduction de 
sons ou d'images, périphériques d'ordinateur, nommément ordinateurs, téléphones intelligents, 
numériseurs, imprimantes et moniteurs, perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de 
données; publications électroniques téléchargeables et enregistrables, nommément guides 
d'utilisation d'ordinateurs, à savoir publications électroniques téléchargeables, publications 
juridiques électroniques, publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, cartes 
magnétiques et optiques codées, nommément cartes à puce électroniques codées pour 
l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones cellulaires, cartes 
bancaires codées, cartes d'identité codées; antennes de radio, antennes de satellite, 
amplificateurs pour antennes, pièces pour les produits susmentionnés; distributeurs de billets, 
guichets automatiques; compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air et indicateurs de 
quantité pour mesurer la quantité de carburant consommé, minuteries automatiques; vestes et 
gants de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu, gilets de sécurité ainsi 
qu'appareils et matériel de sauvetage, nommément bouées de sauvetage, filets de sauvetage et 
radeaux de sauvetage; lunettes, lunettes de soleil, lentilles optiques et étuis, contenants, pièces et 
composants connexes; appareils et instruments de conduction, de transformation, d'accumulation 
ou de commande du courant électrique, nommément accumulateurs pour véhicules, conducteurs 
électriques pour transformateurs, transformateurs de puissance; câbles électriques et blocs 
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d'alimentation, batteries électriques pour véhicules et accumulateurs pour véhicules; alarmes et 
alarmes antivol, non conçues pour les véhicules, nommément alarmes pour la détection de gaz 
inflammables, alarmes de porte, avertisseurs d'incendie, sonnettes de porte électriques; appareils 
et instruments de signalisation, panneaux lumineux ou mécaniques pour la circulation, 
nommément gyrophares de signalisation, signaux lumineux ou mécaniques, réflecteurs pour feux 
de circulation, feux de circulation; extincteurs, camions d'incendie, boyaux d'incendie et lances 
d'incendie; appareils radars, nommément radars, détecteurs radars, récepteurs radars, émetteurs 
radars, sonars, appareils et instruments de vision nocturne, nommément lunettes de vision 
nocturne; aimants décoratifs.

 Classe 11
(4) Installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage; phares et feux pour véhicules et 
lampes pour l'intérieur et l'extérieur, nommément lampes à halogène et éclairage paysager à DEL; 
installations de chauffage et de production de vapeur, nommément fours de chauffage à usage 
industriel; poêles pour le chauffage au moyen de combustibles solides, liquides ou gazeux; poêles 
électriques pour le chauffage; cuisinières; installations pour la climatisation et la ventilation, 
nommément climatiseurs et ventilateurs d'aération; installations de refroidissement, nommément 
évaporateurs de refroidissement et congélateurs; dispositifs, installations et appareils électriques 
et à gaz pour faire cuire, sécher ou bouillir, nommément casseroles électriques, grils au gaz; 
chaudières à gaz; sécheuses électriques; séchoirs à cheveux; sèche-mains; installations 
sanitaires, nommément urinoirs; robinets à eau courante; installations de douche; toilettes; 
cabines de douche et de bain; baignoires; éviers et lavabos; lavabos (pièces d'installation 
sanitaire); adoucisseurs d'eau; appareils de purification de l'eau par osmose inverse; chauffe-lits 
électriques et couvertures chauffantes, à usage autre que médical; chauffe-oreillers électriques; 
chancelières électriques ou non électriques; bouillottes; filtres pour aquariums et appareils de 
filtration pour aquariums; installations industrielles pour la cuisson, le séchage et le 
refroidissement, nommément fours industriels; pasteurisateurs et stérilisateurs pour le lait.
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 Numéro de la demande 1,981,588  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1331935

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trouillé, André
Am Bleeken 6
29553 Bienenbüttel
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. Le vert, le rose, le 
rouge, le bleu, le bleu clair, le bleu moyen, le violet, le violet clair et les différentes tons de jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de commerce 
est constituée de trois flèches circulaires entrelacées sur un arrière-plan rectangulaire dans des 
tons de jaune. Les flèches sont bleu moyen avec un contour bleu, rose avec un contour rouge et 
bleu clair avec un contour violet. Le mot « Soya » dans la marque est rouge, le mot « +Yogurt » 
est vert, et le mot « +Honey » est violet.

Produits
 Classe 01

(1) Protéines pour la fabrication de produits alimentaires; protéine comme matière première pour 
la fabrication de produits alimentaires; protéines à base de graines de soya pour la fabrication de 
produits alimentaires.

 Classe 03
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(2) Savons à usage personnel; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques.

 Classe 05
(3) Préparations médicinales pour la perte de poids et le contrôle du poids; substances diététiques 
à usage médical composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; lactose à usage diététique et pharmaceutique; lait en poudre à usage diététique, 
compris dans cette classe; infusions d'herbes médicinales pour la santé et le bien-être en général; 
produits alimentaires, comme le pain, le sucre, les soupes et le yogourt, à usage médical pour la 
santé et le bien-être en général et pour le contrôle du poids; substituts de repas et suppléments 
alimentaires à usage médical pour augmenter l'énergie, en poudre et en liquide, à mélanger avec 
du lait, de l'eau ou du jus; suppléments alimentaires, à usage autre que médical, à base de 
protéines, de graisses, d'acides gras pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux à base 
de glucides et de fibres alimentaires; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux à base 
de glucides et de fibres alimentaires; suppléments alimentaires à base de protéines pour la santé 
et le bien-être en général; protéines comme suppléments alimentaires pour utilisation comme 
additifs alimentaires; substituts de repas à usage médical pour augmenter l'énergie, en poudre et 
à base de protéines à mélanger avec du lait, de l'eau ou du jus; produits alimentaires, comme le 
pain, le sucre, les soupes et le yogourt, à usage médical pour la santé et le bien-être en général et 
pour le contrôle du poids.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, maillots de bain, bikinis, shorts.

 Classe 29
(5) Fruits en conserve; légumes en conserve; fruits séchés; légumes séchés; fruits cuits, 
nommément compotes de fruits; légumes cuits, nommément purée de légumes; lait en poudre 
étant destiné exclusivement à la production de mélanges alimentaires protéinés; huiles et graisses 
alimentaires; graines de soya cuites; aliments à base de soya, nommément tofu; graines de soya 
transformées, nommément graines de soya rôties; extraits de soya; protéines végétales texturées 
pour utilisation comme allongeur de viande; concentrés alimentaires en poudre à usage autre que 
médical à base de protéines, de graisses et d'acides gras, nommément soupes concentrées et 
concentrés de bouillon, à mélanger avec du lait, de l'eau ou du jus.

 Classe 30
(6) Thé; cacao; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
sauf la nourriture pour animaux, nommément grignotines à base de céréales; gruau et autres 
flocons de céréales, nommément flocons de seigle, d'orge et de riz; concentrés alimentaires à 
base de glucides, de fibres alimentaires, compris dans cette classe, nommément concentrés de 
légumes pour l'assaisonnement.

Services
Classe 41
Enseignement, nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers dans les domaines de la 
santé, de l'alimentation, de l'exercice et de la perte de poids; formation dans les domaines de la 
santé, de l'alimentation, de l'exercice et de la perte de poids; services de divertissement, 
nommément production d'émissions audiovisuelles, à savoir d'entrevues, de recettes et de 
démonstrations d'exercices; activités sportives et culturelles, nommément organisation et tenue de 
jeux et d'évènements dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de l'exercice et de la perte 
de poids.
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 Numéro de la demande 1,981,709  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fang Daqing
No. 104 Tianhe Road
Tianhe District
Guangzhou, 100077
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est 
constitué du mot MEOW dans lequel les lettres M et W sont noires, la lettre E est représentée par 
le visage d'un chat noir et la lettre O est représentée par le visage d'un chat rouge.

Services
Classe 43
Services de café; services de cafétéria; services de cantine; services d'hôtel; services de 
restaurant; services de restaurant libre-service; services de casse-croûte; services de bar.
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 Numéro de la demande 1,981,824  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sushi Nozawa, LLC
1837 La Mesa Drive
Santa Monica, CA 90402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le blanc, 
l'orange, le vert, le rose, le brun, le jaune et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque. La marque est constituée de la silouhette d'un poisson à nageoires orienté vers la 
gauche avec des tournesols qui se chevauchent bleus, roses, bruns, rouges, orange, jaunes et 
verts, avec un cercle blanc qui représente un oeil et un arc blanc qui représente une nageoire 
pectorale.

Services
Classe 43
Services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/579,850 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,981,865  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHN SCOTTI AUTOMOTIVE LTD./JOHN 
SCOTT! AUTOMOTIVE LTEE
4305 Metropolitain Boulevard East
St-Leonard
QUÉBEC
H1R1Z4

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

DINGY'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

automobiles

Services
Classe 37
réparation et entretien de véhicules automobiles
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 Numéro de la demande 1,982,294  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bobby Cyr
1176 Cuvillier
Repentigny
QUÉBEC
J5Y3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

livres; partitions de musique

Services
Classe 41
cours de musique; édition de livres
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 Numéro de la demande 1,982,296  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1R2D Inc.
147 Rue Saint-Charles O
Longueuil
QUÉBEC
J4H1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUFFY PLANÈTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
divertissement sous forme d'émissions de télévision et de films non téléchargeables transmis par 
Internet; divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision; montage de 
bandes vidéo; production d'émissions de télévision et de radio; production de films et de vidéos; 
services d'enregistrement vidéo; écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques
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 Numéro de la demande 1,982,297  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1R2D Inc.
147 Rue Saint-Charles O
Longueuil
QUÉBEC
J4H1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUFFY PLANET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
divertissement sous forme d'émissions de télévision et de films non téléchargeables transmis par 
Internet; divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision; montage de 
bandes vidéo; production d'émissions de télévision et de radio; production de films et de vidéos; 
services d'enregistrement vidéo; écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques
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 Numéro de la demande 1,982,659  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1484440A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Citizen Watch Canada Ltd.
380 Bentley Street, Unit 2
Markham ON L3R 3L2
CANADA

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

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation d'un diapason

Produits
 Classe 14

Articles de bijouterie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88431862 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,701  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1484559

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LVMH FRAGRANCE BRANDS
77 rue Anatole France
F-92300 Levallois-Perret
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENFLAMMÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot ENFLAMMÉ est ENFLAMMÉ.

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; parfums sous forme solide.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4536269 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,743  Date de production 2019-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1485114

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Polo/Lauren Company L.P.
650 Madison Avenue, 
New York 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE EARTH POLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, polos, chandails, 
pantalons, sous-vêtements, robes, chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux,  casquettes,  bandeaux.
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 Numéro de la demande 1,983,476  Date de production 2019-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEXO Operations Inc.
3000 Solandt
Ottawa
ONTARIO
K2K2X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORIGINAL STASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilette et cosmétiques non médicamenteux, nommément shampooings, produits 
de soins capillaires, crèmes et lotions pour le corps, huiles pour le corps et déodorants pour le 
corps, contenant des cannabinoïdes; produits de toilette et cosmétiques non médicamenteux, 
nommément shampooings, produits de soins capillaires, crèmes et lotions pour le corps, huiles 
pour le corps et déodorants pour le corps, contenant du cannabidiol dérivé du chanvre.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires contenant des cannabinoïdes; suppléments alimentaires contenant 
du cannabidiol dérivé du chanvre; cosmétiques médicamenteux, savons médicamenteux, huiles 
médicamenteuses, suppléments médicamenteux, aliments médicamenteux et boissons 
médicamenteuses, nommément vitamines gélifiées à saveur de fruits, barres granola, barres 
alimentaires énergisantes, biscuits, muffins, brownies, croustilles, grignotines à base de céréales, 
maïs éclaté, préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre, 
boissons électrolytiques à usage médical, contenant tous des cannabinoïdes et tous pour la santé 
et le bien-être en général; cosmétiques médicamenteux, savons médicamenteux, huiles 
médicamenteuses, suppléments médicamenteux, aliments médicamenteux et boissons 
médicamenteuses, nommément vitamines gélifiées à saveur de fruits, barres granola, barres 
alimentaires énergisantes, biscuits, muffins, brownies, croustilles, grignotines à base de céréales, 
maïs éclaté, préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre, 
boissons électrolytiques à usage médical, contenant tous du cannabidiol dérivé du chanvre et tous 
pour la santé et le bien-être en général; cannabis et extraits de chanvre à usage médical.

 Classe 29
(3) Noix transformées, nommément beurre d'arachide, beurre d'amande, beurre de noix de cajou, 
graines comestibles transformées, nommément graines de tournesol préparées, beurre de graines 
de tournesol, beurre de graines de sésame, fruits séchés, fromage, légumes séchés, grignotines à 
base de fruits, huiles alimentaires, contenant tous du cannabis et des dérivés de cannabis, 
nommément des cannabinoïdes; noix transformées, nommément beurre d'arachide, beurre 
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d'amande, beurre de noix de cajou, graines comestibles transformées, nommément graines de 
tournesol préparées, beurre de graines de tournesol, beurre de graines de sésame, fruits séchés, 
fromage, légumes séchés, grignotines à base de fruits, huiles alimentaires, contenant tous du 
cannabidiol dérivé du chanvre.

 Classe 30
(4) Bonbons, barres de céréales, barres énergisantes, biscuits secs, pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries au sucre, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, caramel 
anglais, caramels, crème glacée et sorbets, bretzels et maïs éclaté, contenant tous du cannabis et 
des dérivés de cannabis, nommément des cannabinoïdes; bonbons, barres de céréales, barres 
énergisantes, biscuits secs, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au sucre, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, caramel anglais, caramels, crème glacée et 
sorbets, bretzels et maïs éclaté, contenant tous du cannabidiol dérivé du chanvre.

 Classe 31
(5) Cannabis sous diverses formes, nommément plants de cannabis vivants, graines de cannabis, 
cannabis frais et cannabis séché; chanvre sous diverses formes, nommément plants de chanvre 
vivants, graines de chanvre, chanvre frais et chanvre séché.

 Classe 32
(6) Boissons non alcoolisées contenant des cannabinoïdes, nommément eaux minérales et 
gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons énergisantes, bières non alcoolisées, 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant du cannabidiol dérivé du chanvre, 
nommément eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons 
énergisantes, bières non alcoolisées, boissons gazeuses.

 Classe 34
(7) Accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de cannabis, nommément 
pipes à eau, vaporisateurs, bongs, bols, chichas, papier à rouler, blunts, pinces à joint, flacons à 
pilules, briquets, chalumeaux, cendriers, moulins et balances; articles pour fumeurs, nommément 
pipes, pochettes à cannabis et briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément 
vaporisateurs oraux pour fumeurs; cannabis et marijuana à usage récréatif; dérivés de cannabis; 
chanvre et dérivés de chanvre.
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 Numéro de la demande 1,983,570  Date de production 2019-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1485975

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARIUS MOREL FRANCE
117 route des Buclets
F-39400 MORBIER
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOREL AZUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments optiques nommément montures optiques, lentilles optiques, lunettes 
optiques; articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie de sport, lunettes de lecture, 
lunettes de sport, pochettes pour lunettes, branches de lunettes; montures de lunettes; montures 
pour lunettes solaires; verres de lunettes; verres correcteurs (optique); verres de lunettes traités; 
verres de lunettes solaires; verres de lunettes teintés; verres de lunettes photosensibles; lunettes 
antiéblouissantes; lunettes de soleil; lunettes 3D; lunettes intelligentes; étuis à lunettes; étuis pour 
lunettes solaires; lentilles de contact; lentilles ophtalmiques (non implantables); étuis pour lentilles 
de contact; cordons, chaînes et chaînettes de lunettes; jumelles (optique); loupes (optique); 
ébauches et palets pour les verres de lunettes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4537179 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,984,034  Date de production 2019-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steven Kuei-Yuan Chen
15-915 Fort Fraser Rise
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C6K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

pantalons; chemises

Services
Classe 35
vente au détail de vêtements
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 Numéro de la demande 1,984,699  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tsuruoka Karate-Do
20 Flats Rd
Conception Bay South
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1W3C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 contours sont 
noirs, l'arrière-plan est blanc, et le cercle en arrière-plan est rouge et contient un logo de feuille 
d'érable angulaire blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des kanjis KARATE-DO est « the way of Karate ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères japonais est KARA, TE et DO. Toujours 
selon le requérant, la traduction anglaise de KARA est « empty »; celle de TE est « hand »; celle 
de DO est « road » ou « way ».

Services
Classe 41
Organisation de démonstrations de karaté; cours dans le domaine du karaté.
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 Numéro de la demande 1,985,327  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.
2 Storer Street, Suite 302
Kennebunk, ME 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,985,329  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.
2 Storer Street, Suite 302
Kennebunk, ME 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,985,332  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.
2 Storer Street, Suite 302
Kennebunk, ME 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,985,334  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.
2 Storer Street, Suite 302
Kennebunk, ME 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,985,338  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.
2 Storer Street, Suite 302
Kennebunk, ME 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,985,358  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.
2 Storer Street, Suite 302
Kennebunk, ME 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,985,365  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.
2 Storer Street, Suite 302
Kennebunk, ME 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,985,750  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1487280

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Helder Marcal
PO BOX 318
Katoomba NSW 2780
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dermatonics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques de soins de la peau; lotions de soins de la peau (cosmétiques); huiles de 
soins de la peau (cosmétiques); produits de soins de la peau (cosmétiques); produits cosmétiques 
de soins de la peau; produits solaires cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques pour 
les soins de la peau, nommément lotions, crèmes, huiles; produits cosmétiques de soins de la 
peau, nommément lotions, crèmes, huiles; essences pour la fabrication de produits de soins de la 
peau; produits non médicamenteux pour les soins de la peau, nommément lotions, crèmes, huiles; 
produits de beauté et de soins la peau non médicamenteux, nommément lotions, crèmes, huiles; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions, crèmes, huiles; poudres 
pour les soins de la peau (à usage autre que médical); crèmes de soins de la peau (cosmétiques).

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau, nommément pour la dermatite, 
les maladies pigmentaires, les infections transmissibles sexuellement; poudres de soins de la 
peau à usage médical, nommément pour le traitement de la dermatite; crèmes de soins de la peau 
à usage médical, nommément pour le traitement de la dermatite; lotions médicamenteuses de 
soins de la peau pour le traitement de la dermatite; huiles de soins de la peau pour le traitement 
de la dermatite; préparations de soins de la peau médicamenteuses pour le traitement de la 
dermatite; produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de la dermatite; produits 
solaires de soins de la peau à usage médical, nommément pour le traitement des brûlures.
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 Numéro de la demande 1,986,640  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Pinkfong Company, Inc.
(Seocho-dong, 5th Floor)
94, Myeongdal-ro
Seocho-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

pinkfong Baby Shark
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Couverts pour enfants, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; couteaux en céramique; 
couverts, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; ciseaux [articles de papeterie]; cisailles 
de ferblantier et pinces coupe-fil; couteaux à fruits; ciseaux pour le bureau; ciseaux pour enfants; 
couteaux de table; fourchettes et cuillères pour bébés; cuillères jetables; fourchettes jetables; 
couteaux à pain; couteaux à légumes; couteaux de cuisine; couteaux à poisson; couteau universel.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs d'entraînement; sacs de sport; 
sacs de randonnée pédestre; sacs à dos; sacs polochons; sacs banane; sacs à main en cuir; 
bagages; malles [bagages]; sacoches de messager; sacs pour animaux de compagnie; harnais de 
poitrine pour animaux de compagnie; costumes pour animaux, nommément ornements pour poils 
d'animaux de compagnie; bottes pour animaux de compagnie; foulards pour animaux de 
compagnie; sacs de voyage pour animaux de compagnie; imperméables pour animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; parapluies; sacs à main; sacs d'école; sacs 
de transport tout usage; parasols de golf; parapluies de golf; bâtons d'alpinisme; pochettes à 
maquillage; étuis pour clés et autres articles personnels, nommément cosmétiques; sacs de sport; 
sacs porte-bébés; sacs à bandoulière pour enfants; colliers pour animaux de compagnie; sacs de 
transport pour animaux de compagnie; parasols; porte-bébés dorsaux; parapluies pour enfants; 
écharpes porte-bébés; porte-bébés; cannes; malles et bagages; trousses de toilette vendues 
vides; étuis à cosmétiques vendus vides.
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 Numéro de la demande 1,986,842  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1488463

 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

Zig & Go
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux d'habileté, jeux de fête, jeux de dés; figurines d'action (jouets), jouets éducatifs, jouets 
multiactivités, jouets d'éveil pour bébés, jouets à empiler; décorations de fête et arbres de Noël 
artificiels; balles et ballons de jeux; jeux de cartes; jeux de table; trottinettes en tant que jouets; 
maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets; personnages de jeu en papier, 
bois, plastique ou caoutchouc (jouet), jeux de construction, jeux de mémoire, jeux de rôles, 
puzzles.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4526199 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,986,854  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1488939

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ryderwear (Aust) Pty Ltd
10-14 Alfred Ave
Beverley SA 5009
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYDERWEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques amincissants; huiles à usage cosmétique; shampooings; gels de 
massage à usage autre que médical; produits solaires (cosmétiques); brillants à lèvres; savons, 
nommément savons à l'amande et savons de bain; crème non médicamenteuse pour le visage; 
hydratants pour la peau à usage cosmétique; désincrustants pour le corps; savons liquides pour le 
visage (cosmétiques); produits cosmétiques pour les soins de la peau; baumes à lèvres non 
médicamenteux; crème à mains; produits anticellulite; cosmétiques; huiles essentielles à usage 
personnel; antisudorifiques (articles de toilette); parfumerie; baumes à usage personnel; produits 
de bain à usage personnel; lotions à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
composés d'oligo-éléments pour les humains et les animaux; suppléments alimentaires de germe 
de blé; suppléments alimentaires de levure; suppléments protéinés pour les humains sous forme 
de poudre; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; suppléments alimentaires sous forme de barres protéinées; substituts de repas en 
poudre; suppléments alimentaires de glucose; suppléments alimentaires minéraux; suppléments 
alimentaires de propolis; préparations vitaminiques; glycérophosphates; suppléments alimentaires 
à base d'enzymes.

 Classe 18
(3) Sacs en cuir et en similicuir; sacs de voyage; sacs, nommément sacs à main; sacs de sport; 
sacs polochons; sacs à dos; porte-monnaie; portefeuilles de poche.

 Classe 21
(4) Bouteilles en plastique; gourdes pour le sport; récipients à boire, nommément tasses.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vestes; tee-shirts; collants; boxeurs; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; vêtements de sport (autres que des gants de golf); 
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vêtements d'entraînement; shorts d'entraînement; bottes (antidérapantes, non renforcées); vestes 
(vêtements); vêtements pour hommes, nommément pantalons; gilets de corps; vêtements sport; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; chandails molletonnés; débardeurs; 
chaussures d'entraînement; articles chaussants, nommément chaussures; bottes de sport; 
casquettes (couvre-chefs); maillots de sport; chandails.
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 Numéro de la demande 1,986,867  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1448904

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

President and Fellows of Harvard College
17 Quincy Street
Cambridge MA 02138
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HBS ONLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « ONLINE » en dehors de la marque de 
commerce.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, d'enseignement et de formation dans les 
domaines de l'administration et de la gestion des affaires; services éducatifs, nommément 
développement et distribution d'exercices interactifs en ligne, en l'occurrence d'examens 
d'apprentissage, de devoirs, de tests sur le matériel de cours et de présentations éducatives dans 
les domaines de l'administration et de la gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,986,868  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1448860

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

President and Fellows of Harvard College
17 Quincy Street
Cambridge MA 02138
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARVARD BUSINESS SCHOOL ONLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « ONLINE » en dehors de la marque de 
commerce.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, d'enseignement et de formation dans les 
domaines de l'administration et de la gestion des affaires; services éducatifs, nommément 
développement et distribution d'exercices interactifs en ligne, en l'occurrence d'examens 
d'apprentissage, de devoirs, de tests sur le matériel de cours et de présentations éducatives dans 
les domaines de l'administration et de la gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,986,884  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1488952

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.P.C. Creative Perfume Company Holding SA
Rue Adhémar-Fabri 6,
c/o Lenhill Partners SA
CH-1201 Genève
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VILHELM PARFUMERIE MOSCOW GRAFFITI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés ambrés pour la parfumerie; huiles essentielles aromatiques; produits 
parfumés pour l'air ambiant; huiles essentielles pour aromatiser les gâteaux; huiles essentielles 
pour aromatiser des boissons; huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; baumes après-rasage; crèmes (baumes) de beauté; 
baumes capillaires; baumes à lèvres; baumes à raser; brillants à lèvres; sachets pour parfumer le 
linge de maison; eau parfumée; eau de javel; eau de lavande; eau de toilette; cire à épiler; cire à 
moustache; gels de massage à usage autre que médical; héliotropine pour produits parfumés; 
maquillage; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; déodorants à usage 
personnel; produits épilatoires; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; bois parfumé; parfums; 
parfumerie; décalcomanies à usage cosmétique; ionone [parfumerie]; crayons à sourcils; crayons 
de maquillage; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; revitalisants; 
teintures pour la barbe; teintures pour la barbe et teintures capillaires; crèmes cosmétiques; 
crèmes pour blanchir la peau; encens; fixatifs capillaires; vernis à ongles; lotions capillaires; lotions 
à usage cosmétique; lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la parfumerie; huiles à 
usage cosmétique; huiles de toilette; huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles 
essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; huiles de pin pour le nettoyage des planchers, 
huile de polissage du bois; essence de bergamote; essence de gaulthérie; essence de jasmin; 
essence de lavande; huile d'amande; essence de rose; lait d'amande à usage cosmétique; lait 
nettoyant de toilette; musc [parfumerie]; savon déodorant; savon à raser; savon pour l'avivage du 
textile; pains de savon de toilette; savon antisudorifique; savon contre la transpiration des pieds; 
savons de bain liquides, solides ou en gel, savons cosmétiques, savons pour la maison; savon à 
l'amande; menthe pour la parfumerie; trousses de cosmétiques; eau de Cologne; bases pour 
parfums floraux; bâtonnets d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandes blanchissantes pour les dents; rouges à lèvres; pommades 
à usage cosmétique; produits à raser; huiles de bain à usage cosmétique, poudre de bain à usage 
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cosmétique, sels de bain à usage cosmétique; bains moussants, perles de bain à usage 
cosmétique, lotions de bain à usage cosmétique, savons de bain liquides, solides ou en gel; 
produits capillaires lissants; produits capillaires à onduler; produits décolorants pour les cheveux, 
décolorants pour les ongles, décolorants à usage cosmétique; décolorants pour le cuir; bains de 
bouche, à usage autre que médical; produits cosmétiques amincissants; produits démaquillants; 
produits de soins des ongles; produits à base de collagène à usage cosmétique; produits à l'aloès 
à usage cosmétique; écrans solaires; produits pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle; 
poudre de maquillage; dissolvants à vernis à ongles; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou 
déodorantes à usage personnel; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes 
imprégnées de produits démaquillants; bougies de massage à usage cosmétique, nommément 
bâtonnets de cire de massage; pots-pourris [parfums]; sels de bain, à usage autre que médical; 
encens de fumigation; astringents à usage cosmétique; cosmétiques à sourcils; produits de 
maquillage; produits solaires [cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants pour permanentes; 
produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques; 
cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour animaux; mascara; nettoyants pour le corps pour 
l'hygiène intime, nettoyants pour la peau pour l'hygiène intime; produits de douche vaginale à 
usage personnel sanitaire ou pour l'élimination des odeurs [articles de toilette]; produits de 
blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; antisudorifiques [articles de toilette]; produits de 
toilette, nommément lotions après-rasage, crèmes antirides, vernis à ongles en gel et pétrolatum à 
usage cosmétique; préparations phytocosmétiques, nommément produits cosmétiques à base de 
plantes; poudre de talc pour la toilette; terpènes [huiles essentielles]; henné à usage cosmétique; 
shampooings pour animaux, nommément shampooings pour chats et chiens; shampooings pour 
animaux de compagnie [produits de toilettage non médicamenteux]; shampooings secs; 
shampooings; huiles essentielles à base de plantes à usage cosmétique, extraits de plantes à 
usage cosmétique, nommément herbes de bain et crèmes topiques à base de plantes pour 
raffermir les seins et améliorer leur apparence; extraits de fleurs, à savoir parfums; huiles éthérées 
pour la fabrication de parfums; essence de badiane; essence de menthe [huile essentielle].

 Classe 04
(2) Bougies pour veilleuses; bougies parfumées; bougies pour arbres de Noël; bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2019731128 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,986,987  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1233365

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATORIOS FARMACEUTICOSROVI, S.
A.
C/ Julián Camarillo, 35
E-28037 MADRID
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOSMINA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques à usage médical, nommément antidépresseurs, préparations 
oncologiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections du système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, des maladies liées 
aux mouvements, des maladies liées à la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière, 
pour le traitement de la thrombose, des maladies de la coagulation, de la grippe, de la douleur et 
de l'inflammation; produits hygiéniques à usage médical pour les humains et les animaux, 
nommément compresses hygiéniques, produits de stérilisation hygiénique; substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; aliments pour bébés; 
emplâtres médicinaux; bandages pour pansements; matériau d'obturation dentaire et pour 
empreintes dentaires; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides.
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 Numéro de la demande 1,987,542  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cormedix Inc. 
400 Connell Drive, 5th Floor, Suite 5000
Berkeley Heights, NJ 07922
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOCZENTRI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Solution antimicrobienne pour utilisation comme solution de verrouillage de cathéters.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/367,151 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,158  Date de production 2019-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Mayes
595 Robin Rd
Vernon
BRITISH COLUMBIA
V1B3B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 blanc cassé 
représente l'écume de mer d'une vague déferlante. De petits éléments bleu clair sont intégrés à 
l'écume de mer blanc cassé. Le reste de la vague est bleu foncé et noir. La partie inférieure de 
l'arrière-plan est vert clair avec un petit rectangle horizontal d'un vert plus foncé. La partie 
supérieure de l'arrière-plan est brun clair avec deux petits rectangles horizontaux d'un brun moyen-
foncé.

Services
Classe 35
Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
commerciales; aide, services de conseil et consultation en organisation des affaires; consultation 
en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; consultation en 
acquisition d'entreprises; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des 
fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services 
d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec 
des entrepreneurs à la recherche de financement; conseils en gestion des affaires; consultation en 
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gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; aide à la gestion des affaires 
à l'intention de sociétés industrielles ou commerciales; consultation en gestion des affaires; 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires 
ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; consultation en gestion des affaires par Internet; services de consultation en 
marketing d'entreprise; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation et en 
exploitation d'entreprises; services de consultation en organisation des affaires; planification 
d'entreprise; planification stratégique d'entreprise; services de planification stratégique 
d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; aide aux entreprises pour la gestion 
des affaires; gestion des affaires commerciales; services de gestion des affaires commerciales; 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation 
d'études de faisabilité commerciale; services de consultation et de conseil dans le domaine des 
stratégies d'entreprise; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; consultation 
dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; 
planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour des 
fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; offre de conseils 
et d'information concernant la gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre d'aide en gestion des affaires à des 
entreprises en démarrage; offre d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à 
l'échelle mondiale; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre 
d'aide aux entreprises en matière d'exploitation d'entreprise; consultation en stratégie de médias 
sociaux; analyse stratégique; planification stratégique d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,988,186  Date de production 2019-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRECKNOCK COMMUNICATIONS INC
3374 Palmer Drive
Burlington
ONTARIO
L7M1Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 rond 
formant une pointe et la lettre qui figure à l'intérieur, le L, sont bleus.

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant la transmission d'images vers des téléphones mobiles.

Services
Classe 42
Programmation informatique et conception de logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; conception et développement de 
logiciels.
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 Numéro de la demande 1,988,188  Date de production 2019-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.
2 Storer Street, Suite 302
Kennebunk, ME 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour la peau, 
savon liquide pour le corps, gel douche, pain de savon, savon liquide pour les mains.
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 Numéro de la demande 1,988,189  Date de production 2019-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LONGO BROTHERS FRUIT MARKETS INC.
8800 HUNTINGTON ROAD
VAUGHAN
ONTARIO
L4H3M6

Agent
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La case en forme 
de noeud papillon est rouge (Pantone* 485 C) et contient les mots ?PRONTO EATS en lettres 
blanches. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 29

(1) Plats préparés prêts à manger; plats préparés végétariens prêts à manger; plats à préparer; 
boîtes repas; boîtes repas composées principalement de viande, de volaille, de poisson, de fruits 
de mer, de fromage, de légumes, de haricots transformés, de noix transformées et de graines 
comestibles, et comprenant aussi des sauces ou des assaisonnements, prêts à cuire et à 
assembler comme repas.

 Classe 30
(2) Café et thé.

 Classe 32
(3) Boissons gazéifiées; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non 
alcoolisées à base de jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,988,208  Date de production 2019-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.
2 Storer Street, Suite 302
Kennebunk, ME 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour la peau, 
savon liquide pour le corps, gel douche, pain de savon, savon liquide pour les mains.
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 Numéro de la demande 1,988,235  Date de production 2019-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.
2 Storer Street, Suite 302
Kennebunk, ME 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour la peau, 
savon liquide pour le corps, gel douche, pain de savon, savon liquide pour les mains.
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 Numéro de la demande 1,988,548  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1489717

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waymo LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LASER BEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils radars, nommément antennes radars, récepteurs radars, détecteurs radars et émetteurs 
radars; dispositifs laser pour détecter la distance d'objets, nommément télémètres laser; 
équipement laser à usage autre que médical constitué d'équipement électronique de télémétrie, 
nommément télémètres électroniques, télémètres et appareils optiques pour mesurer la réflectivité 
de la lumière, produire des points de données ainsi que détecter la distance d'objets et la 
présence d'objets; systèmes de mesure au laser constitués d'équipement électronique de 
télémétrie, nommément de télémètres et d'appareils optiques pour mesurer la réflectivité de la 
lumière, produire des points de données ainsi que détecter la distance d'objets et la présence 
d'objets; détecteurs d'objets laser pour véhicules; lasers pour la mesure constitués d'équipement 
électronique de télémétrie, nommément de télémètres et de télémètres optiques; lidars avec 
lasers, instruments optiques et photodétecteurs; capteurs, nommément sondes de température, 
capteurs de distance, détecteurs de proximité, capteurs lidar, capteurs radar et capteurs pour 
déterminer la présence, l'emplacement, la vitesse, la trajectoire et la direction d'objets; capteurs 
périmétriques, nommément sondes de température et capteurs environnementaux pour indiquer la 
présence d'objets dans l'environnement ainsi que la vitesse, la trajectoire et la direction d'objets; 
appareils photo et caméras; logiciels, nommément logiciels de commande de voitures autonomes, 
de gestion de parcs de véhicules, de coordination, de planification, de réservation et de répartition 
de véhicules pour le transport de passagers et de fret, de gestion du transport de fret par camion 
et par voiture autonome, et de navigation pour véhicules, constitués de systèmes mondiaux de 
localisation, de données géographiques, de systèmes de triangulation, de systèmes de 
communication Internet et de systèmes d'unités de mesure inertielles pour voitures autonomes.

Services
Classe 42
Recherche de nouveaux produits de pointe pour des tiers; conception et développement de 
nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de l'apprentissage automatique.

Revendications
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Date de priorité de production: 21 février 2019, Pays ou Bureau: TONGA, demande no: TO/M/2019
/03743 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,955  Date de production 2019-10-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9015-5176 Québec inc
188 Av De Brixton
Saint-Lambert
QUÉBEC
J4P3A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARFUM D'EAU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

bases pour parfums de fleurs; parfums; parfums d'ambiance; parfums domestiques; parfums 
liquides; parfums à usage domestique; parfums à usage personnel; produits pour parfumer le 
linge; savons parfumés
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 Numéro de la demande 1,989,129  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioMarin Pharmaceutical Inc. 
105 Digital Drive
Novato, CA 94949
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
ROXAVVY en rouge à côté de la représentation stylisée d'une hélice double inclinée en dégradé 
de bleu.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques d'enzymothérapie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles génétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/634228 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,368  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1476809

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAEGAKI SAKE & SPIRITS, INC.(also doing 
business as YAEGAKI SHUZOKABUSHIKI 
KAISHA)
681 Mukudani,
Hayashida-cho,
Himeji-shi
Hyogo 679-4298
JAPAN

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

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 YAEGAKI est « double fence » ou « eight folded 
hedges ».

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

Produits
 Classe 33

Saké; shochu; boissons alcoolisées contenant des fruits; boissons alcoolisées à base de chocolat; 
préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; apéritifs à base de liqueurs distillées, 
awamori [spiritueux à base de riz]; amers; brandy; cidre; curaçao; gin; kirsch; liqueurs; liqueurs de 
menthe; poiré; piquette; alcool de riz; rhum; vodka; whisky; vin.
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 Numéro de la demande 1,989,469  Date de production 2019-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1491495A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ClearCorrect Holdings, Inc.
5200 Mitchelldale Street,
Suite F-26
Houston TX 77092
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot CLEARCORRECT en noir, sauf pour la lettre O, qui est rose et 
qui est constituée d'un cercle contenant un demi-cercle transparent. Le blanc correspond à des 
espaces transparents et ne fait pas partie de la marque de commerce.

Produits
 Classe 10

Appareils orthodontiques destinés à aligner les dents; produits orthodontiques, nommément 
aligneurs, appareils d'orthodontie et appareil de rétention.

Services
Classe 41
(1) Formation dans le domaine de la dentisterie.

Classe 44
(2) Services dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18021861 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 1,989,638  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1439263

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Sniffers N.V.
Poeierstraat 14,
Industriezone Driehoek
B-2490 Balen
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SNIFFERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Description de la marque de commerce
THE SNIFFERS.

Services
Classe 42
Services d'inspection technique pour repérer les pertes de produit relativement aux oléoducs et 
aux gazoducs, aux raffineries de pétrole et de gaz, aux usines de transformation de pétrole et de 
gaz et de traitement chimique, aux plateformes d'exploitation pétrolière et gazière, aux installations 
pétrolières et gazières et aux réservoirs de pétrole et de gaz; conseils techniques dans le domaine 
des services d'inspection technique pour repérer les pertes d'énergie et de produit relativement 
aux oléoducs et aux gazoducs, aux raffineries de pétrole et de gaz, aux usines de transformation 
de pétrole et de gaz et de traitement chimique, aux plateformes d'exploitation pétrolière et gazière, 
aux installations pétrolières et gazières et aux réservoirs de pétrole et de gaz; services 
d'inspection technique pour repérer les fuites, les émissions et la corrosion relativement aux 
oléoducs et aux gazoducs, aux raffineries de pétrole et de gaz, aux usines de transformation de 
pétrole et de gaz et de traitement chimique, aux plateformes d'exploitation pétrolière et gazière, 
aux installations pétrolières et gazières et aux réservoirs de pétrole et de gaz au moyen d'un cadre 
de quantification scientifique; conseils techniques dans le domaine des services d'inspection 
technique pour repérer les fuites, les émissions et la corrosion relativement aux oléoducs et aux 
gazoducs, aux raffineries de pétrole et de gaz, aux usines de transformation de pétrole et de gaz 
et de traitement chimique, aux plateformes d'exploitation pétrolière et gazière, aux installations 
pétrolières et gazières et aux réservoirs de pétrole et de gaz au moyen d'un cadre de 
quantification scientifique; services d'inspection technique pour repérer et prévenir les pertes 
d'énergie et de produit relativement aux oléoducs et aux gazoducs, aux raffineries de pétrole et de 
gaz, aux usines de transformation de pétrole et de gaz et de traitement chimique, aux plateformes 
d'exploitation pétrolière et gazière, aux installations pétrolières et gazières et aux réservoirs de 
pétrole et de gaz au moyen d'un cadre de quantification scientifique; conseils techniques dans le 
domaine des services d'inspection technique pour repérer et prévenir les pertes d'énergie et de 
produit relativement aux oléoducs et aux gazoducs, aux raffineries de pétrole et de gaz, aux 
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usines de transformation de pétrole et de gaz et de traitement chimique, aux plateformes 
d'exploitation pétrolière et gazière, aux installations pétrolières et gazières et aux réservoirs de 
pétrole et de gaz au moyen d'un cadre de quantification scientifique; services d'inspection 
technique pour repérer et prévenir les fuites relativement aux oléoducs et aux gazoducs, aux 
raffineries de pétrole et de gaz, aux usines de transformation de pétrole et de gaz et de traitement 
chimique, aux plateformes d'exploitation pétrolière et gazière, aux installations pétrolières et 
gazières et aux réservoirs de pétrole et de gaz; conseils techniques dans le domaine des services 
d'inspection technique pour repérer et prévenir les fuites relativement aux oléoducs et aux 
gazoducs, aux raffineries de pétrole et de gaz, aux usines de transformation de pétrole et de gaz 
et de traitement chimique, aux plateformes d'exploitation pétrolière et gazière, aux installations 
pétrolières et gazières et aux réservoirs de pétrole et de gaz.
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 Numéro de la demande 1,990,552  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1493323

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InflowControl AS
Porselensvegen 22,
N-3920 Porsgrunn
NORWAY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le bleu et 
le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
INFLOW au-dessus du mot CONTROL qui est au-dessus des mots MAKING BETTER WELLS. 
Tous les mots sont gris. À gauche des mots se trouve le dessin d'une large bande courbe 
bleue,  dont le contour est noir et le centre (l'endroit où la bande se courbe) est gris.

Produits
 Classe 06

(1) Valves en métal à utiliser à l'intérieur et à l'extérieur de tuyaux et de pipelines pour 
l'écoulement de fluides; valves en métal à utiliser à l'intérieur et à l'extérieur de tuyaux et de 
pipelines pour l'écoulement gazeux; valves en métal pour l'écoulement de fluides; valves en métal 
pour l'écoulement gazeux; valves en métal pour le contrôle de l'écoulement de fluides; valves en 
métal pour le contrôle de l'écoulement gazeux; valves en métal pour l'écoulement de fluides; 
valves en métal pour l'écoulement gazeux; valves autonomes en métal pour l'écoulement de 
fluides ou de gaz; bouchons en métal pour arrêter ou provoquer l'écoulement de fluides et de gaz.

 Classe 09
(2) Matériel de traitement de données, nommément jeux de puces pour la transmission de 
données depuis ou vers une unité centrale de traitement et ordinateurs pour le secteur pétrolier et 
gazier, ordinateurs; logiciels pour la surveillance et l'exploitation de puits, logiciels pour la 
surveillance de tuyaux et de pipelines; logiciels pour la surveillance et le fonctionnement de valves 
et de bouchons dans des puits, des tuyaux et des pipelines; électrovannes [interrupteurs 
électromagnétiques]; capteurs pour la lecture de l'écoulement de fluides ou de gaz.

Services
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Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de gestion des affaires et services de conseil connexes; élaboration de stratégies 
d'entreprise; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de valves, de 
capteurs et de logiciels pour le secteur pétrolier et gazier ainsi que d'équipement connexe pour 
leur installation et leur maintenance; services de vente en gros et services de vente en gros en 
ligne de valves, de capteurs et de logiciels pour le secteur pétrolier et gazier ainsi que 
d'équipement connexe pour leur installation et leur maintenance.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; services de réparation et d'installation, nommément installation et 
réparation de valves et d'équipement à utiliser à l'intérieur et à l'extérieur de tuyaux et de pipelines.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2019, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201904660 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 1,990,620  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1493047

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GI.MEL. S.r.l.
Strada Provinciale 237 per NOCI Z.I., 24
I-70017 PUTIGNANO (BA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons; hauts pour enfants; chemisettes pour 
enfants; jupes pour enfants; robes pour enfants; costumes pour enfants; vestes [vêtements] pour 
enfants; étoles [vêtements] pour enfants; pantalons pour enfants; shorts pour enfants; maillots de 
sport pour enfants; tee-shirts pour enfants; chandails molletonnés pour enfants; chandails pour 
enfants; sous-vêtements pour enfants; chemises de nuit pour enfants; pyjamas pour enfants; 
chaussettes pour enfants; socquettes pour enfants; gilet de corps pour enfants; slips [vêtements 
de dessous] pour enfants; couvre-chefs pour enfants, en l'occurrence chapeaux et casquettes; 
couvre-chefs pour nourrissons, en l'occurrence chapeaux et casquettes; couvre-chefs pour 
enfants; casquettes pour enfants; casquettes à visière pour enfants; gants [vêtements] pour 
enfants; ceintures pour enfants; foulards pour enfants; cravates pour enfants; noeuds papillon pour 
enfants; imperméables pour enfants; pardessus pour enfants; manteaux pour enfants; vestes en 
duvet pour enfants; maillots de bain pour enfants; robe de chambre pour enfants; ensembles 
d'entraînement [vêtements] pour enfants; vestes imperméables à capuchon pour enfants; anoraks 
pour enfants; articles chaussants pour enfants; chaussures pour nourrissons; chaussures pour 
enfants; bottes pour enfants; sandales pour enfants; pantoufles pour enfants; bavoirs en tissu pour 
nourrissons; articles chaussants en tissu pour nourrissons; cache-couches pour nourrissons et 
enfants; combinés pour enfants et nourrissons; panties [vêtements de dessous] pour enfants et 
nourrissons; barboteuses pour nourrissons et enfants; gants sans doigts pour nourrissons et 
enfants; collants pour enfants; bretelles pour enfants; bandanas [mouchoirs de cou] pour enfants; 
foulards pour enfants; cache-oreilles [vêtements] pour enfants; gilets pour enfants; chapeaux avec 
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mentonnières pour enfants; jupons pour enfants; combinaisons-pantalons pour enfants; mantes 
pour enfants; ponchos pour enfants; blousons pour enfants; vestes chaudes pour enfants; jeans 
pour enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000040992 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,684  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1492655

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Park, LLC
2350 Taylor Street #1
San Francisco CA 94133
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JASON SACHA
(Element Law), Suite 201-468 Queen Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5A1T7

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 « apple » en lettres minuscules grises stylisées. Sous le mot « 
apple » figure le mot « park » toujours en lettres minuscules grises stylisées. Sous le mot « park » 
figure une pomme rouge avec une feuille verte dans le haut.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Gris, vert et rouge. 
Les mots « apple » et « park » sont gris, la pomme est rouge, et la feuille est verte.

Produits
 Classe 25

(1) Layette (vêtements); vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, 
combinaisons de nuit, pyjamas, barboteuses et combinaisons. .

 Classe 28
(2) Jouets pour nourrissons; jouets en peluche.
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Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88449394 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,685  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1343127

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Straße 2
50739 Köln
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Compteurs de vitesse; compteurs kilométriques; casques de sécurité; lunettes de sport; 
casques de vélo; casques de véhicule à deux roues; programmes informatiques pour la simulation 
de la conduite; émetteurs GPS, logiciels GPS, récepteurs GPS, dispositifs antivol pour véhicules; 
serrures électriques pour véhicules; serrures électriques pour véhicules automobiles; clés 
électroniques pour véhicules; haut-parleurs pour véhicules; connecteurs multimédias pour 
véhicules; systèmes de régulateur de vitesse; ordinateurs de bord pour véhicules; ordinateurs pour 
véhicules autonomes; bornes de recharge pour véhicules électriques; batteries électriques pour 
véhicules électriques; cadenas (électriques) pour vélos; ordinateurs pour vélos; passerelles 
intelligentes pour l'analyse de données de véhicule en temps réel; odomètres; batteries électriques 
pour véhicules, véhicules électriques, véhicules à deux roues, cycles, vélos, vélos électriques, 
véhicules de transport et vélos à assistance électrique; casques, en l'occurrence casques de 
protection et casques protecteurs pour automobilistes, cyclistes et motocyclistes; lunettes de 
protection; gants de soudure pour la protection contre les accidents; montres et bracelets de 
montre qui transmettent des données vers des téléphones intelligents et des commandes de 
véhicule, nommément montres intelligentes; panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes 
organiques pour véhicules; appareils de vérification de la vitesse pour véhicules, en l'occurrence 
radars; appareils de mesure de la vitesse pour véhicules, nommément compteurs de vitesse pour 
véhicules; systèmes électroniques de bord de véhicule terrestre pour l'aide au stationnement et 
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l'aide à la conduite; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant aux 
utilisateurs de déverrouiller le cadenas de vélo et de démarrer le moteur à distance; système de 
navigation par satellite pour vélos, en l'occurrence récepteur de signaux de satellite et téléphone 
satellite; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, 
de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour vélos; logiciels d'entretien pour véhicules, 
nommément logiciels qui avisent les utilisateurs d'un entretien requis de véhicules; vêtements 
réfléchissants pour la prévention des accidents, nommément gilets de sécurité réfléchissants; 
compteurs de vitesse pour vélos; casques de vélo; régulateurs de vitesse pour vélos électriques, 
véhicules de transport à pédales; accumulateurs électriques pour vélos électriques, accumulateurs 
électriques pour véhicules de transport à pédales; batteries électriques pour vélos électriques; 
cadenas électriques pour vélos électriques; odomètres pour véhicules; compteurs de vitesse pour 
véhicules; casques de protection de moto; casques de moto; casques pour cyclistes; chargeurs de 
batterie électrique pour véhicules avec assistance à pédales motorisées; chargeurs de batterie 
électrique pour vélos électriques; chargeurs de batterie électrique pour véhicules de transport à 
pédales; appareils de commande pour la gestion énergétique de batteries électriques pour 
véhicules avec assistance à pédales motorisées; appareils de commande pour la gestion 
énergétique de batteries électriques pour vélos électriques; appareils de commande pour la 
gestion énergétique de batteries électriques pour véhicules de transport à pédales.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres, nommément cyclomoteurs, motos, trottinettes, scooters électriques et 
tricycles; cycles, nommément monocycles; remorques pour véhicules, en particulier pour véhicules 
à deux roues, nommément remorques de vélo; véhicules d'aide à la mobilité, nommément 
automobiles adaptées aux personnes ayant un handicap physique et aux personnes à mobilité 
réduite; vélos et pièces connexes; bagages, sacoches de selle, sacs de guidon et sacoches 
conçus pour les véhicules à deux roues; sacoches conçues pour les cycles et les vélos; sacs et 
étuis de transport conçus pour les vélos, les cycles et les motos; sacoches de selle conçues pour 
les vélos, les cycles et les motos; moteurs pour véhicules terrestres et véhicules à deux roues, 
nommément moteurs de véhicule automobile et moteurs de moto; moteurs électriques pour 
véhicules à deux roues, nommément scooters et vélos; paniers, boîtes, compartiments à bagages 
et boîtes de transport spécialement conçus pour être fixés à des véhicules; sacoches de selle, 
sacs de selle, sacs pour cadres de vélo, sacs de guidon et paniers de vélo, tous conçus pour les 
vélos, les scooters et les motos; pompes à air pour le gonflage de pneus de vélos, de véhicules 
automobiles à deux roues et d'automobiles; moteurs électriques pour véhicules à deux roues, 
nommément scooters, vélos, et pièces connexes; sacs conçus pour les scooters de ville et les 
scooters de rue; vélos; vélos électriques; vélos à assistance électrique; vélos électriques; vélos; 
vélos pliants; mini-motos; vélos de course; vélos de course sur route; vélos de tourisme; voitures; 
camions; vélos pliants; vélos de livraison; scooters; vélomoteurs; chariots de golf motorisés; 
trottinettes non motorisées; remorques pour le transport de vélos; moyeux de roue pour véhicules 
automobiles à deux roues ou vélos; chambres à air pour vélos; porte-bagages pour vélos; garde-
boue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; pièces de vélo; pneus de vélo; 
remorques de vélo; jantes de roue de vélo; roues de vélo; garde-chaînes pour vélos; indicateurs 
de direction pour vélos; cadres de vélo; roues libres pour vélos; fourches pour cycles; pignons et 
plateaux pour vélos; sonnettes de vélo; axes de pédalier de vélo; freins de vélo; porte-vélos; 
cadres de vélo; cadres de vélo et poignées de guidon; poignées de guidon de vélo; poignées de 
vélo; béquilles de vélo; moteurs de vélo; garde-boue de vélo; pédales de vélo; jantes de vélo; 
selles de vélo; sièges de vélo; supports à vélos; pompes à air pour véhicules automobiles à deux 
roues et vélos; paniers de vélo; manivelles pour cycles; sacoches conçues pour les cycles; patins 
de frein pour vélos, vélos électriques, vélos de transport et vélos de livraison; patins de frein pour 
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vélos, vélos électriques, vélos de transport et vélos de livraison; freins pour vélos, vélos 
électriques, vélos de transport et vélos de livraison; sièges de sécurité pour enfants pour vélos, 
vélos électriques, vélos de transport et vélos de livraison; clignotants pour vélos, vélos électriques, 
vélos de transport et vélos de livraison; entraînements électriques pour vélos, vélos électriques, 
vélos de transport et vélos de livraison; vélos électriques, vélos de transport électriques; vélos de 
livraison électriques; supports de moteur pour vélos, vélos électriques, vélos de transport et vélos 
de livraison; capots pour moteurs de véhicule, à savoir de vélo, de vélo électrique, de vélo de 
transport et de vélo de livraison; repose-mains pour vélos, vélos électriques, vélos de transport et 
vélos de livraison; cadres de moto; alarmes de sécurité pour vélos, vélos électriques, vélos de 
transport et vélos de livraison; engrenages de changement de vitesse pour vélos, vélos 
électriques, vélos de transport et vélos de livraison; rayons pour véhicules automobiles à deux 
roues; pneus pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; valves pour pneus de véhicule; 
housses de véhicule; jantes de roue pour vélos, vélos électriques, vélos de transport et vélos de 
livraison; alarmes antivol pour vélos, vélos électriques, vélos de transport et vélos de livraison; 
vélos de transport; motos de livraison; vélomoteurs de livraison; housses ajustées pour vélos, 
vélos électriques, vélos de transport et vélos de livraison; vélos de transport et vélos de livraison; 
vélos de livraison et pièces constituantes connexes, vélos de transport et pièces constituantes 
connexes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport et vêtements d'exercice; articles chaussants, 
nommément bottes et chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, bandanas, bandeaux, visières de casquette et visières (casquettes); vêtements de moto, 
nommément pantalons de cuir et vestes de cuir; vêtements fonctionnels pour le sport et les loisirs, 
nommément vêtements d'entraînement; vêtements en cuir, nommément chaussures en cuir et 
gants en cuir; vêtements en similicuir, nommément ceintures en similicuir; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes d'hiver et pardessus; vêtements de sport; vêtements pour utilisateurs de 
véhicule à deux roues, notamment capes de pluie et pèlerines; gants; gants de moto; bottes de 
moto; vêtements de cycliste; vêtements imperméables; bandeaux (vêtements); maillots de vélo; 
cuissards de vélo; chaussures de vélo; maillots; vêtements de bain, chaussures de bain; 
casquettes, ceintures [vêtements]; foulards, gants [vêtements]; chemises, bretelles; vestes; sous-
vêtements; manteaux; cache-oreilles [vêtements]; salopettes; chandails; imperméables; 
chaussettes; bas; shorts, pantalons; tee-shirts; chapeaux; ceintures de protection lombaire et 
chauffe-reins.
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 Numéro de la demande 1,990,695  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1492981

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAKISADA-NAGOYA CO., LTD.
13-19, Nishiki 2-chome,
Naka-ku,
Nagoya-shi
Aichi 460-8667
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 24

(1) Tissus; tricots; feutre et tissus non tissés; produits textiles tissés à usage personnel, 
nommément couettes en tissu tissé et nappes en tissu tissé; moustiquaires; draps; couettes pour 
futons; housses de couette pour futons; toiles à futon, nommément housse de matelas; taies 
d'oreiller [enveloppes d'oreiller]; couvertures; housses de siège en tissu; décorations murales en 
tissu; rideaux; nappes autres qu'en papier; tentures [lourds rideaux à la guillotine]; serviettes de 
table en tissu; linges pour essuyer la vaisselle; rideaux de douche; couvre-sièges de toilette en 
tissu; sacs de couchage; toile cirée; toile gommée imperméable; tissu enduit de vinyle; tissu 
caoutchouté; tapis de billard [feutrine]; banderoles et drapeaux en tissu et en plastique.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, chemises, blouses, jupes, pantalons 
vestes, costumes, manteaux, chapeaux, casquettes, cache-cols, chandails, cardigans, parkas, 
gilets, chasubles, débardeurs, tee-shirts, robes, vêtements de nuit, vêtements de dessous, 
tabliers, chaussettes et bas; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures 
(vêtements); articles chaussants, nommément articles chaussants imperméables, articles 
chaussants tout-aller et articles chaussants pour enfants; costumes de mascarade; articles 
chaussants spécialement conçus pour le sport; vêtements de sport.
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 Numéro de la demande 1,990,709  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1492170

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MINAMI ALPS WINE & BEVERAGE CO., LTD.
191-1 Kamiyahagi,
Ichinomiya-cho,
Fuefuki-City
Yamanashi 405-0059
JAPAN

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est TENJAKU.

Produits
 Classe 33

Vins; sakés; amers; apéritifs; téquila; rhum; whisky; vodka; gin; brandy; boissons à base de saké; 
boissons à base de rhum; boissons à base de vin; cidre; cocktails alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-078516 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,983  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1347727

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Focusrite Audio Engineering Limited
Windsor House, Turnpike Road
High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3FX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCARLETT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, contenants et sacs conçus pour tous les produits susmentionnés ainsi que 
pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés, rien de ce 
qui précède n'étant intégré à des appareils photo et à des caméras numériques et rien de ce qui 
précède n'étant destiné à la création, au stockage, à la transmission, à la manipulation, à 
l'enregistrement, à la lecture ou à la visualisation d'images fixes ou animées; logiciels 
téléchargeables pour le contrôle et l'amélioration de la qualité sonore d'équipement audio, logiciels 
pour la création, l'édition, l'enregistrement, la transmission et la reproduction de musique, de sons 
et d'images numériques, rien de ce qui précède n'étant intégré à des appareils photo et à des 
caméras numériques et rien de ce qui précède n'étant destiné à la création, au stockage, à la 
transmission, à la manipulation, à l'enregistrement, à la lecture ou à la visualisation d'images fixes 
ou animées; appareils et instruments audio électriques et électroniques, nommément 
amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs audio, lecteurs de cassettes audionumériques, 
lecteurs de cassettes audio, préamplificateurs audio, enregistreurs de cassettes audio, consoles 
d'enregistrement sonore et leurs logiciels pilotes, égaliseurs audio, équipement de traitement du 
son, nommément égaliseurs, contenants et sacs conçus pour tous les produits susmentionnés 
ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
rien de ce qui précède n'étant intégré à des appareils photo et à des caméras numériques et rien 
de ce qui précède n'étant destiné à la création, au stockage, à la transmission, à la manipulation, à 
l'enregistrement, à la lecture ou à la visualisation d'images fixes ou animées; équipement de 
traitement du son, nommément égaliseurs à deux canaux, contenants et sacs conçus pour tous 
les produits susmentionnés ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, rien de ce qui précède n'étant intégré à des appareils photo et à des 
caméras numériques et rien de ce qui précède n'étant destiné à la création, au stockage, à la 
transmission, à la manipulation, à l'enregistrement, à la lecture ou à la visualisation d'images fixes 
ou animées; égaliseurs paramétriques, semi-paramétriques, graphiques, de crête et de 
programme, contrôleurs d'interface numérique d'instruments de musique (MIDI), convertisseurs et 
leurs logiciels pilotes, contenants et sacs conçus pour tous les produits susmentionnés ainsi que 
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pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés, rien de ce 
qui précède n'étant intégré à des appareils photo et à des caméras numériques et rien de ce qui 
précède n'étant destiné à la création, au stockage, à la transmission, à la manipulation, à 
l'enregistrement, à la lecture ou à la visualisation d'images fixes ou animées; fichiers de musique 
téléchargeables, sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles, musique numérique 
téléchargeable d'une base de données ou d'Internet, logiciels de composition musicale, rien de ce 
qui précède n'étant intégré à des appareils photo et à des caméras numériques et rien de ce qui 
précède n'étant destiné à la création, au stockage, à la transmission, à la manipulation, à 
l'enregistrement, à la lecture ou à la visualisation d'images fixes ou animées; stations d'accueil 
pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, appareils de 
télécommunication, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et 
téléphones intelligents, pour l'enregistrement et la lecture de sons provenant d'instruments de 
musique, de microphones, d'amplificateurs de son, de préamplificateurs de microphone, 
contenants et sacs conçus pour tous les produits susmentionnés ainsi que pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés, rien de ce qui précède n'étant 
intégré à des appareils photo et à des caméras numériques et rien de ce qui précède n'étant 
destiné à la création, au stockage, à la transmission, à la manipulation, à l'enregistrement, à la 
lecture ou à la visualisation d'images fixes ou animées; préamplificateurs stéréo, équipement de 
traitement audio non intégré, nommément égaliseurs à deux canaux, égaliseurs paramétriques, 
semi-paramétriques, graphiques, de crête et de programme, limiteurs, contenants et sacs conçus 
pour tous les produits susmentionnés ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés, rien de ce qui précède n'étant intégré à des appareils photo 
et à des caméras numériques et rien de ce qui précède n'étant destiné à la création, au stockage, 
à la transmission, à la manipulation, à l'enregistrement, à la lecture ou à la visualisation d'images 
fixes ou animées; équipement de réseau audio sur IP, nommément interfaces audio pour la 
transmission de signaux et leur conversion depuis et vers un format compatible avec les réseaux 
audionumériques, dispositifs d'interface réseau pour la transmission et l'enregistrement de 
musique sur un ordinateur, cartes d'interface pour ordinateurs pour l'enregistrement de musique et 
de contenu audio sur un ordinateur, enregistreurs de cassettes pour l'enregistrement sonore, 
supports d'enregistrement sonore, nommément cassettes vierges, tourne-disques, conduits 
acoustiques, haut-parleurs, enceintes pour haut-parleurs, pavillons pour haut-parleurs, 
membranes acoustiques, récepteurs audio, coupleurs acoustiques, capteurs de son, 
réverbérateurs à délai de temporisation, matériel de traitement de données sonores, nommément 
coupleurs, casques d'écoute, matériel pour réseaux électriques, nommément fils et câbles, prises 
de courant et prises électriques, contenants et sacs conçus pour tous les produits susmentionnés 
ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
rien de ce qui précède n'étant intégré à des appareils photo et à des caméras numériques et rien 
de ce qui précède n'étant destiné à la création, au stockage, à la transmission, à la manipulation, à 
l'enregistrement, à la lecture ou à la visualisation d'images fixes ou animées; tableaux de 
commande pour l'enregistrement sonore, synthétiseurs de parole et de voix, contrôleurs MIDI 
autres que des instruments de musique, contenants et sacs conçus pour tous les produits 
susmentionnés ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, rien de ce qui précède n'étant intégré à des appareils photo et à des caméras 
numériques et rien de ce qui précède n'étant destiné à la création, au stockage, à la transmission, 
à la manipulation, à l'enregistrement, à la lecture ou à la visualisation d'images fixes ou animées; 
publications électroniques téléchargeables ayant trait à l'équipement audio, rien de ce qui précède 
n'étant intégré à des appareils photo et à des caméras numériques et rien de ce qui précède 
n'étant destiné à la création, au stockage, à la transmission, à la manipulation, à l'enregistrement, 
à la lecture ou à la visualisation d'images fixes ou animées.
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 Numéro de la demande 1,991,516  Date de production 2019-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CBC AMERICA LLC 
2000 Regency Parkway
Cary, NC 27518
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

KAREINA ASENTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « Asento » est « secure », « seat », « 
press » ou « assume ».

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en vinyle.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/399870 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,856  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1494612

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

André Trouillé
Am Bleeken 6
29553 Bienenbüttel
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. Le rose, le rouge, 
le bleu, le bleu clair, le bleu moyen et le violet sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. La marque de commerce est constituée de trois flèches circulaires 
entrelacées sur un arrière-plan carré jaune. Les flèches sont bleu moyen avec un contour bleu, 
rose avec un contour rouge et bleu clair avec un contour violet.

Produits
 Classe 01

(1) Protéines pour la fabrication de produits alimentaires; protéine comme matière première pour 
la fabrication de produits alimentaires; protéines à base de graines de soya pour la fabrication de 
produits alimentaires.

 Classe 03
(2) Savons à usage personnel; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques.

 Classe 05
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(3) Préparations médicinales pour la perte de poids et le contrôle du poids; substances diététiques 
à usage médical composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; lactose à usage diététique et pharmaceutique; lait en poudre à usage diététique, 
compris dans cette classe; infusions d'herbes médicinales pour la santé et le bien-être en général; 
produits alimentaires, comme le pain, le sucre, les soupes et le yogourt, à usage médical pour la 
santé et le bien-être en général et pour le contrôle du poids; substituts de repas et suppléments 
alimentaires à usage médical pour augmenter l'énergie, en poudre et en liquide, à mélanger avec 
du lait, de l'eau ou du jus; suppléments alimentaires, à usage autre que médical, à base de 
protéines, de graisses, d'acides gras pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux à base 
de glucides et de fibres alimentaires; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux à base 
de glucides et de fibres alimentaires; protéines comme suppléments alimentaires pour utilisation 
comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires à base de protéines pour la santé et le 
bien-être en général; substituts de repas à usage médical pour augmenter l'énergie, en poudre et 
à base de protéines à mélanger avec du lait, de l'eau ou du jus, à base de protéines, de graisses 
et d'acides gras.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, maillots de bain, bikinis, shorts.

 Classe 29
(5) Fruits en conserve; légumes en conserve; fruits séchés; légumes séchés; fruits cuits, 
nommément compotes de fruits; légumes cuits, nommément purée de légumes; lait en poudre 
étant destiné exclusivement à la production de mélanges alimentaires protéinés; huiles et graisses 
alimentaires; graines de soya cuites; aliments à base de soya, nommément tofu; graines de soya 
transformées, nommément graines de soya rôties; extraits de soya; protéines végétales texturées 
pour utilisation comme allongeur de viande; concentrés alimentaires en poudre à usage autre que 
médical à base de protéines, de graisses et d'acides gras, nommément soupes concentrées et 
concentrés de bouillon, à mélanger avec du lait, de l'eau ou du jus.

 Classe 30
(6) Thé; cacao; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
sauf la nourriture pour animaux, nommément grignotines à base de céréales; gruau et autres 
flocons de céréales, nommément flocons de seigle, d'orge et de riz; concentrés alimentaires à 
base de glucides, de fibres alimentaires, compris dans cette classe, nommément concentrés de 
légumes pour l'assaisonnement.

Services
Classe 41
Enseignement, nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers dans les domaines de la 
santé, de l'alimentation, de l'exercice et de la perte de poids; formation dans les domaines de la 
santé, de l'alimentation, de l'exercice et de la perte de poids; services de divertissement, 
nommément production d'émissions audiovisuelles, à savoir d'entrevues, de recettes et de 
démonstrations d'exercices; activités sportives et culturelles, nommément organisation et tenue de 
jeux et d'évènements dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de l'exercice et de la perte 
de poids.
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 Numéro de la demande 1,991,881  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1494770

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Van der Lovett B.V.
Zwaanswal 129
NL-4201 MN Gorinchem
NETHERLANDS

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAN DER LOVETT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Pain de savon; savon de bain; parfumerie; huiles de massage; cosmétiques; lotions capillaires; 
dentifrices; produits cosmétiques pour le traitement de la peau sèche ou sensible; déodorants de 
soins du corps; savon de soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; huiles de 
bain à usage cosmétique; gel de douche et de bain; mousse pour la douche et le bain; 
shampooings; pains de shampooing; produits épilatoires et produits à raser; savon à raser; 
mousse à raser; gel à raser; huiles à raser; crème à raser; baume à raser; nécessaires de rasage 
constitués de crème à raser et d'après-rasage; baumes après-rasage; huile à barbe; lotions pour 
le corps; crèmes parfumées pour le corps; sachets parfumés.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1391670 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,070  Date de production 2019-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1494102

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stiftung Gralsbotschaft
Lenzhalde 15
70192 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fondation Message du Graal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio téléchargeables; supports d'enregistrement sonore, supports de données 
audiovisuelles (autres que des films vierges, photosensibles), nommément disques compacts 
préenregistrés, DVD préenregistrés contenant des livres électroniques, des livres audio, des 
magazines et des brochures ayant trait aux domaines de la philosophie et de la religion; livres 
électroniques, livres audio, magazines et brochures téléchargeables.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, magazines, brochures.

Services
Classe 41
Éducation dans les domaines de la culture populaire, de la philosophie, de l'idéologie et de la 
religion; formation dans les domaines de la culture populaire, de la philosophie, de l'idéologie et de 
la religion; divertissement, en l'occurrence séminaires et conférences dans les domaines de la 
culture populaire, de la philosophie, de l'idéologie et de la religion; activités culturelles, en 
l'occurrence séminaires et conférences dans les domaines de la culture populaire, de la 
philosophie, de l'idéologie et de la religion; publication d'imprimés (sauf à des fins publicitaires), 
notamment de journaux, de périodiques et de livres, ainsi que de matériel didactique et 
d'information imprimé, y compris publication d'imprimés avec des images et des sons, sauf à des 
fins publicitaires, y compris sous forme électronique; édition de livres électroniques, de livres 
audio, de magazines et de brochures en format électronique; offre et tenue de séminaires et de 
conférences dans les domaines de la culture, de la philosophie, de l'idéologie et de la religion; 
publication de textes et d'articles, sauf à des fins publicitaires, sur des sujets culturels, éducatifs, 
philosophiques et religieux, y compris par Internet.

Revendications
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Date de priorité de production: 16 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018052071 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 1,992,089  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1493694

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE ONCOR CORP.DBA DANNE 
MONTAGUE-KING CO.
10420 Pioneer Boulevard
Sante Fe Springs CA 90670
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MICHELE BALLAGH
BLAZE IP, 102-175 Longwood Road South, 
Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Danné Montague-King a été déposé.

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, nommément nettoyants pour la peau, gels exfoliants pour la peau, 
lotions réparatrices antiacnéiques non médicamenteuses, masques revitalisants pour la peau, 
crèmes et hydratants pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,992,265  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eftekharossadat Abolghasemi
7 Arden Valley St
Richmond Hill
ONTARIO
L4E4J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 or sur un arrière-plan blanc.

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « Shemroon » désigne un lieu tout juste au nord de Téhéran, en Iran. Selon le 
requérant, la traduction anglaise de « Kabab » est « Kebab », qui désigne des cubes de viande 
marinés et cuits avec des légumes, habituellement sur une brochette.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des mots farsis est « Shemroon Kabab ».

Services
Classe 43
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Offre de services de restaurant; restaurants offrant la livraison à domicile; services de comptoir de 
plats à emporter.



  1,992,321 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 747

 Numéro de la demande 1,992,321  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bunge Milling, Inc.
1391 Timberlake Manor Parkway
St. Louis, MO 63017
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

EL MAIZAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL MAIZAL est « the cornfield ».

Produits
 Classe 30

Farine.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88523997 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,148  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gruma, S.A.B. de C.V.
Rio de la Plata, #407 Ote. Col. Del Valle
San Pedro Garza Garcia, N.L., 66220
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le noir, le blanc, le bleu, le jaune, le rouge, le brun, le crème et le beige sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Un cercle jaune figure autour d'une femme crème aux cheveux 
noirs, aux sourcils noirs, aux yeux bruns, aux lèvres rouges et aux dents blanches qui tient une 
assiette blanche contenant des produits alimentaires beiges. Le tee-shirt est bleu avec du blanc 
sur les bordures du cou et des manches. La femme a un contour noir.

Produits
 Classe 30

Farine de maïs.
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 Numéro de la demande 1,993,151  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AgBiome Innovations, Inc.
104 T.W. Alexander Drive
Building 18
Durham, NC 27709
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

Revendication de couleur
Le vert sarcelle et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du dessin d'un bouclier dont la partie supérieure est or, les côtés sont vert sarcelle et le 
centre est d'un vert sarcelle un peu plus foncé.

Produits
 Classe 05

Fongicides.
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 Numéro de la demande 1,993,338  Date de production 2019-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yaqin Xia
Floor 3, Unit B, Building B, Hongzhu Yongqi 
Sci&Tech Park
Xixiang Street, Baoan District
Shenzhen, Guangdong, 518101
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

Guirlandes de Noël artificielles avec lumières intégrées; guirlandes de Noël artificielles; couronnes 
de Noël artificielles avec lumières intégrées; couronnes de Noël artificielles; couronnes de fleurs 
artificielles; fleurs artificielles en plastique; fleurs artificielles en tissu; fleurs artificielles; fruits 
artificiels; plantes artificielles; arbres artificiels taillés; arbres artificiels; couronnes artificielles; 
aiguilles à canevas; faux cheveux; aiguilles à tricoter.
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 Numéro de la demande 1,993,341  Date de production 2019-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaoshan Wen
No. 3688 Nanhai Avenue, Nanshan District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Arbres de Noël artificiels; ornements d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; 
vêtements pour poupées; masques de mascarade; serpentins de fête; chapeaux de fête; masques 
jouets et de fantaisie; animaux jouets; arbres de Noël jouets; balançoires de yoga.
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 Numéro de la demande 1,993,462  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1495791

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVOLUTO GmbH
Friedenstraße 91 / 91 a
10249 Berlin
GERMANY

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

scream your own name
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Vibromasseurs électriques; vibromasseurs, à savoir aides érotiques pour adultes; aides érotiques, 
nommément jouets érotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 104 504 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,528  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1495665

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STOCKHOLM SPORTS
5 Place André Malraux
F-75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AKVAVIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de parfumerie; cosmétiques; lotions pour les cheveux; Gels, sels, lotions et poudres de 
bain à usage cosmétique ; bain moussant; eaux de toilette; laits de toilette; parfums; eaux de 
senteur; bois odorants; Huiles essentielles végétales ; Huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums ; Huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits pour parfumer le linge; 
parfums d'ambiance; préparations pour parfumer l'atmosphère.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4533165 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,599  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1495200

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARK, Jang Ho
KCC Weltztower 101-1204, 27-22, 
Expo-ro, 123beon-gil, Yuseong-gu, 
Daejeon 34125
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Articles de sport et de gymnastique, nommément équipement de sport et d'exercice à porter, en 
l'occurrence bandes élastiques et ceintures harnais pour la marche et pour des exercices de 
musculation; équipement d'entraînement physique à porter, en l'occurrence bandes élastiques et 
ceintures harnais pour la marche et pour des exercices de musculation; équipement de 
réadaptation, à usage autre que médical, nommément équipement de réadaptation à porter, en 
l'occurrence bandes élastiques et ceintures harnais pour la marche et pour des exercices de 
musculation; appareils d'exercice physique, en l'occurrence bandes élastiques et ceintures harnais 
pour la marche et pour des exercices de musculation; poids d'exercice pour les poignets; 
épaulières pour le sport; poids d'exercice pour les poignets et les chevilles.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190144083 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,035  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ghostery GmbH
Arabellastrasse 23
81925 München
GERMANY

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GHOSTERY INSIGHTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application logicielle téléchargeable offrant de l'analyse en temps réel pour des sites Web et des 
technologies de balisage et de repérage de tiers; application logicielle téléchargeable, à savoir 
plugiciel de navigateur offrant de l'analyse en temps réel pour des sites Web et des technologies 
de balisage et de repérage.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information concernant des activités en ligne, nommément information sur des éditeurs, 
des annonceurs, des agences de publicité, des réseaux de publicité, des plateformes du côté de la 
demande, des agrégateurs de données et d'autres organisations qui ont diffusé ou ont contribué à 
diffuser du contenu en fonction du comportement en ligne et des intérêts démontrés du 
destinataire; collecte, systématisation, compilation et analyse de données commerciales, de 
technologies de balisage et de repérage ayant trait à des transactions en ligne au moyen 
d'Internet ou de sites Web.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément services informatiques automatisés pour la surveillance, 
la recherche, les tests, l'évaluation, l'analyse et la communication de la performance de systèmes 
informatiques multiutilisateurs, nommément vérification de balises pour l'analyse de sites; offre 
d'information concernant la performance de systèmes informatiques multiutilisateurs; services de 
recherche d'information en ligne concernant la performance de systèmes informatiques 
multiutilisateurs; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable en ligne qui permet 
aux éditeurs en ligne de surveiller la collecte de données et le placement d'annonces par des tiers; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de suivi, de compilation et 
d'établissement de listes des preuves de la conformité de tiers avec les lignes directrices de 
l'industrie; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui recueillent et 
communiquent de l'information concernant la collecte de données en ligne, la présence et 
l'exécution de codes et de scripts de tiers, et la conformité avec les lignes directrices de l'industrie 
en matière de confidentialité.
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Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018066516 en liaison avec le même genre de produits; 17 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO 
(UE), demande no: 018066516 en liaison avec le même genre de services (2); 17 mai 2019, Pays 
ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 018066516 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,994,350  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1496071

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RINNAI KABUSHIKI KAISHA(Rinnai 
Corporation)
2-26, Fukuzumi-cho,
Nakagawa-ku,
Nagoya-shi
Aichi-ken 454-0802
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme RINNAI 
est rouge (PANTONE* 186C). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 07

(1) Machines à laver à usage industriel [lessive]; laveuses à usage domestique [lessive]; batteurs 
d'aliments à usage commercial; lave-vaisselle à usage industriel; lave-vaisselle à usage 
domestique; polisseuses-lustreuses électriques à usage industriel; aspirateurs à usage industriel; 
polisseuses-lustreuses électriques à usage domestique; aspirateurs à usage domestique; 
mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; moulins à céréales pour moudre les 
céréales, à usage domestique, autres que manuels; moulins à céréales électriques pour moudre 
les céréales, à usage domestique; couteaux électriques; fouets électriques à usage domestique; 
pressoirs à fruits électriques à usage domestique; mélangeurs électriques à usage domestique; 
moulins de cuisine, nommément hachoirs à viande électriques, moulins à café électriques, 
broyeurs à déchets; broyeurs à glace électriques; ouvre-boîtes électriques.

 Classe 11
(2) Chaudières, autres que des pièces de moteur d'entraînement non électrique, nommément 
chaudières de chauffage, chaudières électriques, chaudières industrielles, chaudières de 
chauffage central, chaudières pour installations de chauffage, et chaudières pour appareils de 
chauffage; chaudières à gaz; climatiseurs à usage industriel; radiateurs électriques portatifs à 
usage industriel; générateurs d'air chaud à usage industriel; radiateurs portatifs à eau chaude à 
usage industriel; radiateurs; humidificateurs industriels; purificateurs d'air industriels; radiateurs à 
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vapeur à usage industriel; déshumidificateurs industriels; conditionneurs d'air à induction à usage 
industriel; radiateurs pour la climatisation industrielle; installations de climatisation centrale à 
usage industriel; climatiseurs de fenêtre à usage industriel; capteurs solaires thermiques 
[chauffage]; réfrigérateurs au gaz à usage industriel; congélateurs à usage industriel; sécheuses 
électriques à usage industriel; machines à sécher la vaisselle à usage commercial; armoires de 
désinfection de vaisselle à usage commercial; éviers de cuisine à usage commercial; friteuses à 
usage commercial; cuiseurs à riz à usage commercial; cuiseurs à induction électromagnétique à 
usage commercial; casseroles électriques à usage commercial; rôtissoires pour cuire des aliments 
à usage commercial; fours à usage commercial; chauffe-eau solaires; casseroles électriques à 
usage domestique; cafetières électriques à usage domestique; cuisinières électriques à usage 
domestique; machines à crème glacée électriques à usage domestique; sécheuses électriques, à 
usage domestique; humidificateurs électriques à usage domestique; purificateurs d'air électriques 
à usage domestique; déshumidificateurs électriques à usage domestique; ioniseurs d'eau 
électriques à usage domestique; plaques chauffantes électriques à usage domestique; 
climatiseurs à usage domestique; hottes électriques [hottes aspirantes] à usage domestique; 
purificateurs d'eau électriques à usage domestique; radiateurs électriques à usage domestique; 
chancelières électriques à usage personnel; grille-pain électriques à usage domestique; chauffe-
mains japonais à usage domestique [grils électriques]; récipients isothermes électriques à usage 
domestique; réfrigérateurs électriques à usage domestique; congélateurs électriques à usage 
domestique; fours électriques à usage domestique; cuiseurs à induction électromagnétique à 
usage domestique; fours à micro-ondes [appareils de cuisson] à usage domestique; appareils 
électriques de purification de l'eau du bain à usage domestique; chauffe-eau au gaz à usage 
domestique; éviers de cuisine à usage domestique; fours au gaz à usage domestique; fours 
japonais pour la cuisine à usage domestique [kamado]; cuisinières japonaises au charbon de bois 
à usage domestique [shichirin]; cuisinières au mazout à usage domestique; fours de cuisson non 
électriques à usage domestique; grils barbecue non électriques à usage domestique; brûleurs à 
alcool; briquets à gaz; filtres à eau du robinet pour la maison, non électriques; accessoires de 
bidet pour toilettes; toilettes avec bidet; distributeurs de désinfectant pour toilettes; cuvettes de 
toilette; sièges pour cuvettes de toilette de style japonais; sièges de toilette; accessoires de bain; 
revêtements intérieurs spécialement conçus pour les baignoires et les douches; douches; 
baignoires; chauffe-bains; appareils pour bains d'hydromassage; lave-mains [éléments 
d'installation sanitaire]; lavabos [éléments d'installations sanitaires]; accessoires pour bains à air 
chaud; installations de bain; poêles non électriques à usage domestique; poêles au gaz [radiateurs 
portatifs] à usage domestique; poêles à charbon [radiateurs portatifs] à usage domestique; poêles 
au mazout [radiateurs portatifs] à usage domestique; poêles à combustion lente [poêles à bois] à 
usage domestique; grils au charbon japonais; échangeurs de chaleur, autres que des pièces de 
machine; chauffe-eau; chauffe-bains; pompes à chaleur; ventilateurs pour climatiseurs; hottes de 
ventilation; réchauffeurs d'air; appareils de désodorisation de l'air; radiateurs électriques portatifs; 
radiateurs portatifs à usage domestique; radiateurs électriques; installations à eau chaude 
constituées d'un chauffe-eau d'approvisionnement, d'appareils de chauffage terminaux, en 
l'occurrence d'appareils de chauffage de panneau de plancher, de radiateurs, de radiateurs 
rayonnants et d'appareils de séchage et de chauffage de salle de bain, et d'un dispositif de 
circulation d'eau pour faire circuler l'eau entre le chauffe-eau d'approvisionnement et les appareils 
de chauffage terminaux; ventilateurs d'aération; climatiseurs; poêles [appareils de chauffage]; 
congélateurs; réfrigérateurs; armoires frigorifiques; sécheuses électriques; surfaces de cuisson 
électriques; plaques chauffantes; hottes aspirantes de cuisine; percolateurs électriques; friteuses 
électriques; ustensiles de cuisine électriques; couscoussiers électriques; bouilloires électriques; 
machines à café électriques; cuiseurs sous vide, électriques; tajines électriques; autocuiseurs 
électriques; cuiseurs à vapeur électriques; récipients isothermes électriques; fours à micro-ondes 
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[appareils de cuisson]; grille-pain; grille-pain; chauffe-assiettes; rôtissoires pour la cuisson et le 
chauffage des aliments; appareils de cuisson, nommément grils électriques et grils au gaz; 
rôtissoires; fours de boulangerie; cuisinières [fours]; multicuiseurs; cuisinières; plaques de cuisson 
électriques; plaques de cuisson alimentées au gaz (appareils de cuisson); fours à air chaud; 
barbecues; robots boulangers; plaques chauffantes; tournebroches; tournebroches; éviers; 
régulateurs de pression de gaz; générateurs de microbulles pour bains; réfrigérateurs à glace à 
usage domestique; jets de baignoire à usage domestique; baignoires à remous.

 Classe 21
(3) Contenants d'emballage industriel en verre, sauf les bouchons et couvercles en verre; 
contenants d'emballage industriel en verre pour boissons; contenants d'emballage industriel en 
verre pour cosmétiques; contenants d'emballage industriel en verre pour aliments; contenants 
d'emballage industriel en verre pour médicaments; contenants d'emballage industriel en 
céramique; bouchons en verre pour contenants d'emballage industriel; couvercles en verre pour 
contenants d'emballage industriel; bouteilles d'emballage industriel en plastique; batteries de 
cuisine non électriques; cuiseurs à riz non électriques; plaques de cuisson non électriques; poêles 
(ustensiles de cuisine) non électriques; gamelles pour cuire du riz; poêles à frire non électriques; 
marmites à vapeur non électriques; cafetières non électriques; bouilloires japonaises en fonte non 
électriques [tetsubin]; bouilloires non électriques; friteuses non électriques; chaudrons; 
couscoussiers non électriques; filtres à café non électriques; casseroles à ragoût; cuiseurs à 
vapeur non électriques; tajines non électriques; autocuiseurs non électriques; plaques de cuisson 
[ustensiles de cuisine]; casseroles; batteries de cuisine; casseroles en terre cuite; percolateurs 
non électriques; chauffe-biberons non électriques; plaques pour empêcher le lait de déborder; 
articles de table, autres que les couteaux, fourchettes et cuillères; théières de style japonais 
[kyusu]; tasses; verres à saké; plats et assiettes; saladiers; ensembles de boîtes à aliments 
japonais [jubako]; bols à riz japonais [chawan]; couvre-plats; carafes à décanter; bouteilles pour 
servir le saké [tokkuri]; bols de service [hachi]; chopes à bière; boîtes à lunch; cruches; tasses à 
thé [yunomi]; bols à soupe de style japonais [wan]; boîtes pour confiseries; boîtes de cuisine à thé; 
percolateurs non électriques; boîtes à pain; soucoupes; tasses; verres à boire; verres droits; 
grandes tasses; bols à soupe; beurriers; bols; corbeilles à pain pour la maison; pichets; contenants 
de rangement pour le riz; bocaux à conserves en verre; flasques pour voyageurs; bouteilles 
isothermes [flacons isothermes]; batteries de cuisine; fouets non électriques; brochettes; 
passoires; mélangeurs à cocktail, salières et poivrières; moulins à café et à poivre manuels; pilons 
en bois de style japonais [surikogi]; mortiers en terre cuite de style japonais [suribachi]; râpes de 
cuisine; planches à découper de cuisine; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; grils; presse-
citrons; presse-agrumes; gaufriers non électriques; seaux à glace; pinces à sucre; casse-noix; 
poivrières; sucriers; passoires; salières; pelles à riz cuit de style japonais [shamoji]; entonnoirs de 
cuisine; pailles pour boissons; plateaux ou supports à repas individuels de style japonais [zen]; 
ouvre-bouteilles non électriques; coquetiers; pelles à tartelettes; porte-serviettes de table; ronds de 
serviette de table; sous-plats, nommément grilles; baguettes; étuis à baguettes; louches et 
cuillères pour la cuisine; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; plateaux de service; cure-dents; 
porte-cure-dents; gants de cuisinier; mitaines de cuisine; maniques; seaux pour le nettoyage; 
planches à laver; pinces à linge [épingles à linge]; brosses de lavage; lavabos; chiffons 
d'époussetage ou de nettoyage; cuves; brosses à récurer; corbeilles à papier; porte-poussière; 
chiffons de polissage; essuie-meubles; planches de séchage pour pièces de kimono lavées, 
empesées et étirées [hari-ita]; balais; vadrouilles; cintres de séchage de vêtements; agitateurs 
d'eau chaude pour la baignoire [yukakibo]; seaux de salle de bain; tamis à cendres à usage 
domestique; grilles de style japonais [gotoku]; seaux à charbon; extincteurs à charbon japonais 
[hikeshi-tsubo]; ustensiles de cuisine; articles en terre cuite; cafetières non électriques; ustensiles 
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de cuisine non électriques; glacières portatives non électriques pour aliments et boissons; 
étendoirs à linge.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
037456 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,388  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1496742

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shermac Australia Pty Ltd
15 Deacon Street
Dalwallinu WA 6609
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHERMAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Grues, pièces et accessoires constituants et de rechange connexes.

 Classe 12
(2) Véhicules, nommément véhicules terrestres et véhicules pour mines, en l'occurrence camions, 
remorques pour le transport d'équipement lourd, chariots pour mines, camions à plateau 
basculant, chariots, camions d'atelier mobile, pièces de rechange et accessoires de transport de 
charges (levage) pour les véhicules susmentionnés; moteurs pour véhicules terrestres; supports 
de moteur pour véhicules terrestres, pièces constituantes et accessoires connexes.

Services
Classe 37
(1) Services d'installation, d'entretien et de réparation de machines d'exploitation minière, de 
camions, de remorques pour le transport d'équipement lourd, de chariots pour mines, de camions 
à plateau basculant, de chariots, de camions d'atelier mobile, de grues, de pièces de rechange et 
d'accessoires connexes; location d'équipement, d'appareils et d'outils de construction et 
d'exploitation minière, nommément de machines d'exploitation minière, de camions, de remorques 
pour le transport d'équipement lourd, de chariots pour mines, de camions à plateau basculant, de 
chariots, de camions d'atelier mobile, de grues, de pièces de rechange et d'accessoires connexes, 
services d'information, de conseil et de consultation concernant les éléments susmentionnés; 
conversion de moteurs; entretien et réparation de moteurs; réglage de moteurs; services 
d'installation, d'entretien, de nettoyage, d'optimisation, de modification, de réparation et de remise 
à neuf pour machines d'exploitation minière; location de machines-outils pour l'exploitation minière.

Classe 42
(2) Services de conception, nommément conception de véhicules terrestres, de camions, de 
remorques, de camions à plateau basculant, de camions d'atelier mobile, ainsi que consultation en 
conception et information connexe; études de conception de véhicules terrestres; conception de 
machinerie industrielle; conception de produits industriels, en l'occurrence de grues; services 
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d'essai, d'analyse et d'inspection de véhicules terrestres, de camions, de remorques, de camions à 
plateau basculant, de camions d'atelier mobile, pour la conformité avec les normes de certification; 
services de vérification de la sécurité de produits dans les domaines des véhicules terrestres, des 
machines d'exploitation minière, des camions, des remorques pour le transport d'équipement 
lourd, des chariots pour mines, des camions à plateau basculant, des chariots, des camions 
d'atelier mobile, des grues; services d'études de procédés dans le domaine de la conception de 
véhicules terrestres; services de recherche scientifique, de génie civil et d'information 
technologique ayant trait à la conception en transport routier; services de conception en génie 
industriel; conception de pièces de véhicule terrestre; services de conception de moteurs 
de véhicule terrestre; services de génie mécanique pour la conception de véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1990370 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,994,411  Date de production 2019-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1496743

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

James T. Holdings Pty Ltd
46a Staton Road
East Fremantle WA 6158
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TorKings
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de divertissement interactif, nommément jeux informatiques multimédias interactifs, 
programmes et applications informatiques multimédias interactifs pour téléphones mobiles, à 
savoir jeux vidéo téléchargeables; logiciels et programmes de jeux, nommément logiciels de jeux 
vidéo; logiciels téléchargeables, nommément logiciels de jeux vidéo téléchargeables; jeux et 
applications électroniques téléchargeables, nommément jeux et applications électroniques 
téléchargeables pour téléphones mobiles, à savoir jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles, des tablettes et des montres 
intelligentes; applications, nommément jeux informatiques; étuis pour téléphones mobiles, 
tablettes et montres intelligentes.

 Classe 28
(2) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jouets mécaniques, disques jouets 
à lancer et toupies; jeux et articles de jeu éducatifs, nommément jeux éducatifs pour enfants et 
cartes de jeu; jeux électroniques, nommément jeux de poche électroniques; jeux pour adultes et 
enfants, nommément jeux de plateau.
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 Numéro de la demande 1,994,444  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1496934

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Absolut Company Aktiebolag
SE-117 97 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de l'emplacement d'une étiquette sur une bouteille 
tridimensionnelle, comme l'illustre la représentation visuelle. La bouteille dans le contour pointillé 
ne fait pas partie de la marque et sert uniquement à montrer l'emplacement de l'étiquette. La 
marque de commerce est constituée de l'emplacement de la couleur cuivre sur la bouteille et le 
bouchon; les mots « ABSOLUT ELYX » figurent sur le bouchon; l'étiquette sur le col de la bouteille 
est cuivre et contient les mots « Single Estate & Copper Crafted For True Luxury Vodka »; 
l'étiquette sur le corps de la bouteille contient les mots « Absolut Country of Sweden Elyx Single 
Estate Copper Crafted Vodka Produced and bottled in Ahus, Sweden »; l'étiquette en dessous 
contient les mots « Imported with love from Absolut Elyx XXX ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bouchon, le corps de la 
bouteille, l'étiquette sur le col et l'étiquette inférieure sont cuivre. Le texte sur l'étiquette sur le col et 
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l'étiquette inférieure est noir. L'étiquette principale au centre de la bouteille est blanche avec une 
bordure intérieure cuivre alignée sur le contour extérieur de l'étiquette. Les mots sur l'étiquette 
sont cuivre, les mots ABSOLUT ELYX étant cuivre avec un contour noir.

Produits
 Classe 33

Vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2019, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2019/01959 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,642  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1479660

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.P.C. Creative Perfume Company Holding SA
Rue Adhémar-Fabri 6,
c/o Lenhill Partners SA
CH-1201 Genève
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LONDON FUNK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfum ambré; huiles essentielles aromatiques; produits parfumés pour l'air ambiant; huiles 
essentielles pour aromatiser les gâteaux; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
baumes à usage autre que médical, nommément baumes à lèvres; brillants à lèvres; sachets pour 
parfumer le linge de maison; eau parfumée; eau de javel; eau de lavande; eau de toilette; cire à 
épiler; cire à moustache; gels de massage à usage autre que médical; héliotropine pour la 
fabrication de parfums; maquillage; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; 
déodorants pour les humains et produits pour éliminer les odeurs des animaux ; produits 
épilatoires; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; bois parfumé; parfums; parfumerie; 
décalcomanies à usage cosmétique; ionone [parfumerie]; crayons à sourcils; crayons de 
maquillage; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; revitalisants; 
teintures pour la barbe; teintures cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la 
peau; encens; fixatifs capillaires; vernis à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; 
lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la parfumerie; huiles à usage cosmétique; 
huiles de toilette; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citron; huiles 
essentielles de cédrat; huiles de pin pour le nettoyage des planchers; essence de bergamote; 
essence de gaulthérie; essence de jasmin; essence de lavande; huile d'amande; essence de rose; 
lait d'amande à usage cosmétique; lait nettoyant de toilette; musc [parfumerie]; savon déodorant; 
savon à raser; savon pour l'avivage du textile; pains de savon de toilette; savon antisudorifique; 
savon contre la transpiration des pieds; savon, nommément savon de bain, savon de soins du 
corps; savon à l'amande; menthe pour la parfumerie; trousses de cosmétiques; eau de Cologne; 
bases pour parfums floraux; bâtonnets d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandes blanchissantes pour les dents; rouges à lèvres; pommades 
à usage cosmétique; produits de rasage; produits cosmétiques pour le bain; produits de bain à 
usage autre que médical; produits capillaires lissants; produits capillaires à onduler; produits 
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décolorants; décolorants pour le cuir; bains de bouche, à usage autre que médical; produits 
cosmétiques amincissants; produits démaquillants; produits de soins des ongles; produits à base 
de collagène à usage cosmétique; produits à l'aloès à usage cosmétique; écrans solaires; produits 
d'hygiène personnelle pour rafraîchir l'haleine; poudre de maquillage; dissolvants à vernis à 
ongles; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; bougies de 
massage à usage cosmétique; pots-pourris [parfums]; sels de bain, à usage autre que médical; 
encens de fumigation pour parfumer l'air ambiant; astringents à usage cosmétique; cosmétiques à 
sourcils; produits de maquillage; produits solaires [cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants 
pour permanentes; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; cosmétiques; cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour animaux; mascara; nettoyants 
non médicamenteux pour l'hygiène personnelle intime; produits de douche vaginale hygiéniques et 
déodorants à usage personnel [articles de toilette]; produits de blanchiment [décolorants] à usage 
cosmétique; antisudorifiques [articles de toilette]; produits de toilette hygiéniques et déodorants 
pour douches vaginales; préparations phytocosmétiques, nommément produits cosmétiques pour 
les soins capillaires; poudre de talc pour la toilette; terpènes [huiles essentielles]; henné à usage 
cosmétique; shampooings pour animaux [produits de toilettage non médicamenteux]; 
shampooings pour animaux de compagnie [produits de toilettage non médicamenteux]; 
shampooings secs; shampooings; extraits de plantes à usage cosmétique; extraits de fleurs pour 
faire du parfum; essences éthérées pour la fabrication de parfums; essence de badiane; essence 
de menthe [huile essentielle].

 Classe 04
(2) Bougies pour veilleuses; bougies parfumées; bougies pour arbres de Noël; bougies.
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 Numéro de la demande 1,994,648  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1479165

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.P.C. Creative Perfume Company Holding SA
Rue Adhémar-Fabri 6,
c/o Lenhill Partners SA
CH-1201 Genève
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEUR BURLESQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés ambrés pour la parfumerie; huiles essentielles aromatiques; produits 
parfumés pour l'air ambiant; huiles essentielles pour aromatiser les gâteaux; huiles essentielles 
pour aromatiser les boissons; huiles essentielles pour aromatiser les aliments; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; baumes après-rasage; crèmes (baumes) de beauté; baumes capillaires; 
baumes à lèvres; baumes à raser; brillants à lèvres; sachets pour parfumer le linge de maison; 
eau parfumée; eau de javel; eau de lavande; eau de toilette; cire à épiler; cire à moustache; gels 
de massage à usage autre que médical; héliotropine pour produits parfumés; maquillage; produits 
pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; déodorants à usage personnel; produits 
épilatoires; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; bois parfumé; parfums; parfumerie; 
décalcomanies à usage cosmétique; ionone [parfumerie]; crayons à sourcils; crayons de 
maquillage; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; revitalisants; 
teintures pour la barbe; teintures pour la barbe et les cheveux; crèmes cosmétiques; crèmes pour 
blanchir la peau; encens; fixatifs capillaires; vernis à ongles; lotions capillaires; lotions à usage 
cosmétique; lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la parfumerie; huiles à usage 
cosmétique; huiles de toilette; huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles 
essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; huiles de pin pour le nettoyage des planchers, 
huile de polissage du bois; essence de bergamote; essence de gaulthérie; essence de jasmin; 
essence de lavande; huile d'amande; essence de rose; lait d'amande à usage cosmétique; lait 
nettoyant de toilette; musc [parfumerie]; savon déodorant; savon à raser; savon pour l'avivage du 
textile; pains de savon de toilette; savon antisudorifique; savon contre la transpiration des pieds; 
savons de bain liquides, solides ou en gel, savons cosmétiques, savons pour la maison; savon à 
l'amande; menthe pour la parfumerie; trousses de cosmétiques; eau de Cologne; bases pour 
parfums floraux; bâtonnets d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandes blanchissantes pour les dents; rouges à lèvres; pommades 
à usage cosmétique; produits à raser; huiles de bain à usage cosmétique, poudre de bain à usage 
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cosmétique, sels de bain à usage cosmétique; bains moussants, perles de bain à usage 
cosmétique, lotions de bain à usage cosmétique, savons de bain liquides, solides ou en gel; 
produits capillaires lissants; produits capillaires à onduler; produits décolorants pour les cheveux, 
décolorants pour les ongles, décolorants à usage cosmétique; décolorants pour le cuir; bains de 
bouche, à usage autre que médical; produits cosmétiques amincissants; produits démaquillants; 
produits de soins des ongles; produits à base de collagène à usage cosmétique; produits à l'aloès 
à usage cosmétique; écrans solaires; produits pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle; 
poudre de maquillage; dissolvants à vernis à ongles; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou 
déodorantes à usage personnel; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes 
imprégnées de produits démaquillants; bougies de massage à usage cosmétique, nommément 
bâtonnets de cire de massage; pots-pourris [parfums]; sels de bain, à usage autre que médical; 
encens de fumigation; astringents à usage cosmétique; cosmétiques à sourcils; produits de 
maquillage; produits solaires [cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants pour permanentes; 
produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques; 
cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour animaux; mascara; nettoyants pour le corps pour 
l'hygiène intime, nettoyants pour la peau pour l'hygiène intime; produits hygiéniques et déodorants 
pour douches vaginales [produits de toilette]; produits de blanchiment [décolorants] à usage 
cosmétique; antisudorifiques [articles de toilette]; produits de toilette, nommément lotions après-
rasage, crèmes antirides, vernis à ongles en gel et pétrolatum à usage cosmétique; préparations 
phytocosmétiques, nommément produits cosmétiques à base de plantes; poudre de talc pour la 
toilette; terpènes [huiles essentielles]; henné à usage cosmétique; shampooings pour animaux 
[produits de toilettage non médicamenteux]; shampooings pour animaux de compagnie [produits 
de toilettage non médicamenteux]; shampooings secs; shampooings; huiles essentielles à base de 
plantes à usage cosmétique, extraits de plantes à usage cosmétique, nommément herbes de bain 
et crèmes topiques à base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; extraits 
de fleurs, à savoir parfums; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; essence de badiane; 
essence de menthe [huile essentielle].

 Classe 04
(2) Bougies pour veilleuses; bougies parfumées; bougies pour arbres de Noël; bougies.
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 Numéro de la demande 1,994,651  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1478557

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.P.C. Creative Perfume Company Holding SA
Rue Adhémar-Fabri 6,
c/o Lenhill Partners SA
CH-1201 Genève
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIRTY VELVET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfum ambré; huiles essentielles aromatiques; produits parfumés pour l'air ambiant; huiles 
essentielles pour aromatiser les gâteaux; huiles essentielles pour aromatiser les boissons; huiles 
essentielles pour aromatiser les aliments; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; baume à 
lèvres, baumes capillaires, baumes après-rasage; brillants à lèvres; sachets pour parfumer le linge 
de maison; eau parfumée; eau de Javel; eau de lavande; eau de toilette; cire à épiler; cire à 
moustache; gels de massage à usage autre que médical; héliotropine pour produits parfumés; 
maquillage; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; déodorants à usage 
personnel; produits épilatoires; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; bois parfumé; parfums; 
parfumerie; décalcomanies à usage cosmétique; ionone [parfumerie]; crayons à sourcils; crayons 
de maquillage; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; revitalisants; 
teintures pour la barbe; teintures capillaires à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes 
pour blanchir la peau; encens; fixatifs capillaires; vernis à ongles; lotions capillaires; lotions à 
usage cosmétique; lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la parfumerie; huiles à 
usage cosmétique; huiles de toilette; huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles 
essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; huiles nettoyantes pour le visage; essence de 
bergamote; essence de gaulthérie; essence de jasmin; essence de lavande; huile d'amande; 
essence de rose; lait d'amande à usage cosmétique; lait nettoyant de toilette; musc [parfumerie]; 
savon déodorant; savon à raser; savon pour l'avivage du textile; pains de savon de toilette; savon 
antisudorifique; savon contre la transpiration des pieds; savons de bain liquides, solides ou en gel, 
savons cosmétiques, savons pour la maison; savon à l'amande; menthe pour la parfumerie; 
trousses de cosmétiques; eau de Cologne; bases pour parfums floraux; bâtonnets d'encens; 
dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bandes 
blanchissantes pour les dents; rouges à lèvres; pommades à usage cosmétique; produits à raser; 
produits cosmétiques pour le bain, nommément huiles et gels de bain; bains moussants, perles de 
bain à usage cosmétique, lotions de bain à usage cosmétique, savons de bain liquides, solides ou 
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en gel; produits capillaires lissants; produits capillaires à onduler; produits décolorants pour les 
cheveux, décolorants pour les ongles, décolorants à usage cosmétique; décolorants pour le cuir; 
bains de bouche, à usage autre que médical; produits cosmétiques amincissants; produits 
démaquillants; produits de soins des ongles; produits à base de collagène à usage cosmétique; 
produits à l'aloès à usage cosmétique; écrans solaires; produits pour rafraîchir l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; poudre de maquillage; dissolvants à vernis à ongles; solutions de lavage 
vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; bougies de massage à usage 
cosmétique, nommément bâtonnets de cire de massage; pots-pourris [parfums]; sels de bain, à 
usage autre que médical; encens de fumigation; astringents à usage cosmétique; cosmétiques à 
sourcils; produits de maquillage; produits solaires [cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants 
pour permanentes; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques de soins de la peau; 
cosmétiques; cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour animaux; mascara; nettoyants pour le 
corps pour l'hygiène intime, nettoyants pour la peau pour l'hygiène intime; produits de toilette 
hygiéniques ou déodorants pour douches vaginales; produits de blanchiment [décolorants] à 
usage cosmétique; antisudorifiques [articles de toilette]; produits de toilette, nommément lotions 
après-rasage, crèmes antirides, vernis à ongles en gel et pétrolatum à usage cosmétique; 
préparations phytocosmétiques, nommément produits cosmétiques à base de plantes; poudre de 
talc pour la toilette; terpènes [huiles essentielles]; henné à usage cosmétique; shampooings pour 
animaux [produits de toilettage non médicamenteux]; shampooings pour animaux de compagnie 
[produits de toilettage non médicamenteux]; shampooings secs; shampooings; huiles essentielles 
de plantes à usage cosmétique, extraits de plantes à usage cosmétique, nommément herbes de 
bain et crèmes topiques à base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; 
extraits de fleurs pour la fabrication de parfums; essences éthérées pour la fabrication de parfums; 
essence de badiane; essence de menthe [huile essentielle].

 Classe 04
(2) Bougies pour veilleuses; bougies parfumées; bougies pour arbres de Noël; bougies.
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 Numéro de la demande 1,995,442  Date de production 2019-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAPAN FOOD COLLECTION CO., LTD.
3F Odaka Building
1-36-1, Yoyogi, Shibuya-ku
Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères 
dans le carré du coin inférieur gauche sont blancs sur un arrière-plan rouge. Les autres 
caractères, dans les coins supérieur et inférieur droits, sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « kohaku » est « amber ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « kohaku ».

Services
Classe 43
Offre de services de restaurant; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café; 
services de casse-croûte; services de bar; services de plats à emporter; services de restaurant 
rapide et de restaurant ouvert jour et nuit.
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 Numéro de la demande 1,995,469  Date de production 2019-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Planet Training, Inc.
248 Lorraine Avenue
Second Floor
Montclair, NJ 07043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OWN THE ROOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Applications mobiles téléchargeables donnant accès à des cours et à du matériel de cours 
pour le développement des compétences personnelles et professionnelles; applications mobiles 
téléchargeables pour l'évaluation des compétences personnelles et professionnelles; applications 
mobiles téléchargeables pour la gestion de réunions et de conférences; applications mobiles 
téléchargeables permettant de recevoir des commentaires de clients concernant des interactions 
au point de service; logiciels donnant accès à des cours et à du matériel de cours pour le 
développement des compétences personnelles et professionnelles; logiciels pour l'évaluation des 
compétences personnelles et professionnelles; logiciels pour la gestion de réunions et de 
conférences; logiciels permettant de recevoir des commentaires de clients concernant des 
interactions au point de service; fichiers audio téléchargeables, fichiers multimédias, fichiers texte, 
courriels, documents, matériel audio et matériel vidéo de formation dans les domaines du 
développement des compétences personnelles et professionnelles, de l'évaluation des 
compétences personnelles et professionnelles et de la gestion de réunions et de conférences; 
matériel de cours téléchargeable, à savoir fichiers numériques dans les domaines du 
développement des compétences personnelles et professionnelles, de l'évaluation des 
compétences personnelles et professionnelles et de la gestion de réunions et de conférences; 
plateformes logicielles de perfectionnement personnel et professionnel et d'élaboration de 
stratégies d'entreprise utilisant l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, 
l'apprentissage profond, l'apprentissage statistique, l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non 
supervisé, l'exploration de données, l'analyse prédictive et le renseignement d'affaires; 
applications mobiles téléchargeables de perfectionnement personnel et professionnel et 
d'élaboration de stratégies d'entreprise utilisant l'intelligence artificielle, l'apprentissage 
automatique, l'apprentissage profond, l'apprentissage statistique, l'apprentissage supervisé, 
l'apprentissage non supervisé, l'exploration de données, l'analyse prédictive et le renseignement 
d'affaires; logiciels pour la gestion, le suivi et l'affichage de l'état d'avancement de programmes de 
formation et d'enseignement pour les particuliers et les entreprises; logiciels de coaching utilisant 
l'intelligence artificielle pour des programmes de développement des compétences personnelles et 
professionnelles; logiciels pour l'offre de recommandations de cours, de matériel et de 
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programmes de formation adaptés aux utilisateurs pour des programmes de développement des 
compétences personnelles et professionnelles; logiciels pour l'offre d'exercices aux utilisateurs 
dans le cadre de programmes de développement des compétences personnelles et 
professionnelles; applications mobiles téléchargeables pour la gestion, le suivi et l'affichage de 
l'état d'avancement de programmes de formation et d'enseignement pour les particuliers et les 
entreprises; applications mobiles téléchargeables de coaching utilisant l'intelligence artificielle pour 
des programmes de développement des compétences personnelles et professionnelles; 
applications mobiles téléchargeables pour l'offre de recommandations de cours, de matériel et de 
programmes de formation adaptés aux utilisateurs pour des programmes de développement des 
compétences personnelles et professionnelles; applications mobiles téléchargeables pour l'offre 
d'exercices aux utilisateurs dans le cadre de programmes de développement des compétences 
personnelles et professionnelles.

 Classe 16
(2) Documents de formation imprimés dans les domaines du développement des compétences 
personnelles, du développement des compétences professionnelles et de la promotion de carrière.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires; services de consultation auprès des 
entreprises dans le domaine de la gestion du changement organisationnel; services de 
consultation auprès des entreprises dans le domaine de l'apprentissage organisationnel; 
consultation dans les domaines des techniques de vente, de la gestion des ventes et de 
l'augmentation des ventes; services d'expert en efficacité des entreprises; services de consultation 
auprès des entreprises en développement du leadership d'entreprise et en gestion des affaires; 
services de consultation auprès des entreprises ayant trait à l'intégration des domaines des 
technologies de processus d'affaires, de l'apprentissage organisationnel, de la gestion du 
changement et de la viabilité opérationnelle.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels qui donnent accès à des cours et à du 
matériel de cours pour le développement des compétences personnelles et professionnelles; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour l'évaluation des compétences 
personnelles et professionnelles; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour la 
gestion de réunions et de conférences; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels qui 
permettent de recevoir des commentaires de clients concernant des interactions au point de 
service; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de recevoir des commentaires d'autres 
utilisateurs, de faire du réseautage d'affaires et de communiquer avec des coachs en 
développement des compétences personnelles et professionnelles, le tout dans le cadre de 
programmes de développement des compétences personnelles et professionnelles; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de recevoir des commentaires de clients concernant des interactions au point de service; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de perfectionnement personnel et 
professionnel et d'élaboration de stratégies d'entreprise utilisant l'intelligence artificielle, 
l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, l'apprentissage statistique, l'apprentissage 
supervisé, l'apprentissage non supervisé, l'exploration de données, l'analyse prédictive et le 
renseignement d'affaires; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (API) pour le perfectionnement personnel et professionnel et 
l'élaboration de stratégies d'entreprise utilisant l'intelligence artificielle, l'apprentissage 
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automatique, l'apprentissage profond, l'apprentissage statistique, l'apprentissage supervisé, 
l'apprentissage non supervisé, l'exploration de données, l'analyse prédictive et le renseignement 
d'affaires; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour la gestion, le suivi et 
l'affichage de l'état d'avancement de programmes de formation et d'enseignement pour les 
particuliers et les entreprises; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels de coaching 
utilisant l'intelligence artificielle pour des programmes de développement des compétences 
personnelles et professionnelles; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour l'offre 
de recommandations de cours, de matériel et de programmes de formation adaptés aux 
utilisateurs pour des programmes de développement des compétences personnelles et 
professionnelles; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour l'offre d'exercices 
aux utilisateurs dans le cadre de programmes de développement des compétences personnelles 
et professionnelles.
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 Numéro de la demande 1,995,686  Date de production 2019-08-22
 Numéro d'enregistrement international 1497433

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Topro Industri AS
Postbox 428
N-2803 Gjøvik
NORWAY

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

TOPRO PEGASUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Ambulateurs pour personnes handicapées; ambulateurs à roues.

 Classe 12
(2) Triporteurs; chariots, nommément chariots à main; gyropodes.

 Classe 20
(3) Tabourets; surfaces de travail portatives; paniers, nommément paniers pour le transport 
d'articles.
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 Numéro de la demande 1,995,904  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1498386

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hydrojug, Inc.
1017 West 600 North Ste 1
Ogden UT 84404
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

HYDROJUG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Pailles pour boissons; pailles en plastique pour boissons; manchons isothermes pour bouteilles à 
boissons; manchons isothermes en néoprène pour bocaux, bouteilles et canettes à boissons; 
bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides.
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 Numéro de la demande 1,995,922  Date de production 2019-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1498161

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BookBeat AB
Box 3159
SE-103 63 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BookBeat
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Livres parlants; enregistrements audio, nommément livres audio, livres électroniques; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres audio et livres électroniques téléchargeables.

Services
Classe 35
(1) Organisation d'abonnements à des publications en ligne pour des tiers, nommément service 
d'abonnement numérique pour la diffusion en continu de livres audio et de livres électroniques sur 
des téléphones mobiles, des tablettes et des ordinateurs.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des plateformes Internet pour la diffusion en continu et le téléchargement 
de livres audio et de livres électroniques sur des téléphones mobiles, des tablettes et des 
ordinateurs.

Classe 41
(3) Publication en ligne de livres et de revues électroniques; offre de publications électroniques, 
nommément édition électronique en ligne de livres audio et de livres électroniques.
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 Numéro de la demande 1,995,936  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1442784

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIOVA DIS TICARET ANONIM SIRKETI
Mahmutbey Mahallesi 2446 Sokak,
No:185/12 Kuzey Plaza Bagcilar
ISTANBUL
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de divers 
cosmétiques et produits de toilette non médicamenteux, de dentifrices non médicamenteux, de 
parfumerie, d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, d'huiles essentielles à usage cosmétique, 
d'huiles essentielles pour aromatiser les aliments, d'huiles essentielles à usage personnel, d'huiles 
essentielles pour cigarettes électroniques, d'articles de lunetterie, de bijoux, de pierres précieuses 
et semi-précieuses, de montres, d'horloges, de bagages et de sacs de transport, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs.
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 Numéro de la demande 1,996,016  Date de production 2019-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chongqing Laigebao Industrial Co., Ltd.
66-4 Lizibamain Street
Yuzhong District, Chongqing
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 de commerce est « 
plum, son, dam » et « girder, mountain, chicken ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est LI ZI 
BA et LIANG SHAN JI.

Produits
 Classe 29

Volaille; poisson en conserve; viande en conserve; légumes lyophilisés; oeufs; produits laitiers; 
gelées de fruits; grignotines à base de fruits; noix grillées; bâtonnets de tofu; poulet.

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; services de conseil en gestion 
des affaires ayant trait au franchisage; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; gestion hôtelière; recherche en marketing; vente en ligne de produits 
alimentaires; consultation en gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; 
services de gestion de bases de données; aide à la gestion des affaires.

Classe 43
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(2) Services de cantine; services d'hôtel; services de traiteur mobile; services de cafétéria; offre de 
centres communautaires pour la tenue de rassemblements et de rencontres à caractère social; 
services de maison de retraite; services de pouponnière; pensions pour animaux; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de plans de travail de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,996,660  Date de production 2019-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Modmarket, LLC
1600 Champa Street, Suite 340
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
MODERN en lettres noires au-dessus du mot MARKET, aussi en lettres noires et avec un trait 
jaune de chaque côté, ainsi que du mot EATERY écrit en noir sous le mot MARKET.

Services
Classe 43
Services de restaurant, de bar et de restauration; services de comptoir de plats à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88437744 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,996,661  Date de production 2019-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Modmarket, LLC
1600 Champa Street, Suite 340
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots 
MODERN MARKET EATERY en lettres noires et de lignes jaunes au-dessus et en dessous du 
mot MARKET.

Services
Classe 43
Services de restaurant, de bar et de restauration; services de comptoir de plats à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88437752 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,996,662  Date de production 2019-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Modmarket, LLC
1600 Champa Street, Suite 340
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
MODERN en lettres noires au-dessus du mot MARKET, aussi en lettres noires et avec un trait 
jaune de chaque côté, ainsi que du mot EATERY écrit en noir sous le mot MARKET, tous à 
l'intérieur d'un cadre noir.

Services
Classe 43
Services de restaurant, de bar et de restauration; services de comptoir de plats à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88437748 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,996,663  Date de production 2019-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Modmarket, LLC
1600 Champa Street, Suite 340
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
cercle jaune au centre duquel figurent une fourchette, un couteau et une cuillère blancs.

Services
Classe 43
Services de restaurant, de bar et de restauration; services de comptoir de plats à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88437734 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,996,761  Date de production 2019-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEQIRUS UK LIMITED
Point 29 Market Street
Maidenhead
Berkshire, SL6 8AA
UNITED KINGDOM

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 lettres FLU du 
mot FLUAD et le mot « Quad » sont bleus. Les lettres AD du mot FLUAD sont vertes. Au-dessus 
du texte « FLUAD Quad » figurent quatre rangées de cercles bleus qui s'estompent graduellement 
de droite à gauche. À droite des quatre rangées figurent quatre cercles pleins placés en deux 
rangées, les cercles étant, à partir du haut à gauche et dans le sens horaire, bleu, vert, bleu, vert. 
Le cercle bleu en bas à droite chevauche légèrement la partie inférieure du cercle vert en haut à 
droite. Le cercle bleu en haut à gauche chevauche légèrement la partie supérieure du cercle vert 
en bas à gauche.

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,996,764  Date de production 2019-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2140322 Ontario Inc.
350 Sheppard Avenue East, 3rd Floor
Toronto
ONTARIO
M2N3B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARE DI SIRENA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MARE DI SIRENA est « Mermaid Sea ».

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,996,767  Date de production 2019-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

North Hydration Ltd.
1500, 850-2nd Street, SW
Calgary
ALBERTA
T2P0R8

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur 
Pantone 7466 et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'une goutte d'eau et de trois cercles formant un diamant. La goutte d'eau dans le haut 
de la forme de diamant a un contour turquoise (Pantone 7466) et un intérieur blanc. Un cercle 
figure de chaque côté de la goutte, un autre se trouve sous celle-ci, ces cercles étant tous 
turquoise (Pantone 7466). PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 32

Eau potable; eau embouteillée; eau gazéifiée; eaux aromatisées.
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 Numéro de la demande 1,996,892  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1499674

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mode Transportation, LLC
17330 Preston Road, Suite 200C
Dallas TX 75252
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 du mot MODE, dont les lettres M et DE sont sarcelle (PMS 2238 / code 
hexadécimal no 115e 67) et la lettre O est constituée de trois parties essentiellement égales de 
couleurs sarcelle (PMS 2238 / code hexadécimal no 115e 67), bleu clair (PMS 310 / code 
hexadécimal no 6accd 0) et verte (PMS 2257 / code hexadécimal no 00ad 50), le tout figurant au-
dessus du mot TRANSPORTATION en sarcelle (PMS 2238 / code hexadécimal no 115e 67). Le 
blanc représente l'arrière-plan ou les zones transparentes et n'est pas revendiqué comme 
caractéristique de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le sarcelle 
(NUANCIER PANTONE* (PMS) 2238 / code hexadécimal no 115e 67), le bleu clair (PMS 310 / 
code hexadécimal no 6accd 0) et le vert (PMS 2257 / code hexadécimal no 00ad 50) sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot MODE, dont 
les lettres M et DE sont sarcelle (PMS 2238 / code hexadécimal no 115e 67) et la lettre O est 
constituée de trois parties essentiellement égales de couleurs sarcelle (PMS 2238 / code 
hexadécimal no 15e 67), bleu clair (PMS 310 / code hexadécimal no 6accd 0) et verte (PMS 2257 
/ code hexadécimal no 00ad 50), le tout figurant au-dessus du mot TRANSPORTATION en 
sarcelle (PMS 2238 / code hexadécimal no 115e 67). Le blanc représente l'arrière-plan ou les 
zones transparentes et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque. PANTONE* est 
une marque de commerce déposée.

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

Services
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Classe 39
(1) Services de logistique de transport, nommément organisation du transport et de la livraison de 
marchandises et de fret de tiers par des transporteurs terrestres, maritimes, ferroviaires et aériens.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables par un site Web 
permettant aux expéditeurs de fret utilisant le transport par camion, train, bateau ou avion de 
sélectionner des itinéraires et des transporteurs, de communiquer avec les transporteurs et de 
gérer le ramassage et la livraison d'expéditions.
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 Numéro de la demande 1,996,912  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1498937

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioNTech SE
An der Goldgrube 12
55131 Mainz
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RiboSphere
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits chimiques à usage médical et vétérinaire pour le diagnostic des cancers, des maladies 
infectieuses, des troubles auto-immuns, des défauts génétiques et des troubles métaboliques; 
préparations médicales et pharmaceutiques constituées de liposomes, de lipoplexes, de 
polyplexes, de microparticules, de nanoparticules ou d'émulsions à base de lipides pour le 
traitement des cancers, des maladies infectieuses, des troubles auto-immuns, des défauts 
génétiques et des troubles métaboliques; préparations médicales et pharmaceutiques constituées 
notamment de liposomes, de lipoplexes, de polyplexes, de microparticules, de nanoparticules ou 
d'émulsions à base de lipides, et comprenant des ingrédients actifs additionnels, notamment des 
protéines ou des acides nucléiques, pour le traitement des cancers, des maladies infectieuses, 
des troubles auto-immuns, des défauts génétiques ou des troubles métaboliques; vecteurs et 
systèmes de support, nommément agents d'administration de médicaments sous forme de 
poudres, de comprimés, de liposomes, de lipoplexes, de polyplexes, de microparticules, de 
nanoparticules ou d'émulsions et de capsules à base de lipides permettant la libération contrôlée 
de principes actifs pour produits pharmaceutiques de traitement des cancers, des maladies 
infectieuses, des troubles auto-immuns, des défauts génétiques et des troubles métaboliques.

Services
Classe 42
(1) Recherche scientifique à des fins médicales et vétérinaires, notamment pour le traitement des 
cancers, des maladies infectieuses, des troubles auto-immuns, des défauts génétiques et des 
troubles métaboliques, au moyen de liposomes, de lipoplexes, de polyplexes, de microparticules, 
de nanoparticules ou d'émulsions.

Classe 44
(2) Services médicaux et services vétérinaires pour le traitement des cancers, des maladies 
infectieuses, des troubles auto-immuns, des défauts génétiques et des troubles métaboliques.

Revendications
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Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 002 836 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 1,996,916  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1499457

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sarepta Therapeutics, Inc.
215 First Street
Cambridge MA 02142
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

SAREPTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément composés oligonucléotidiques pour le transfert de 
gènes et l'édition génique dans le cadre de thérapies ciblées au moyen de produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, des 
dystrophies musculaires, des maladies et des troubles du système nerveux central, des maladies 
et des troubles génétiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la perte de 
neurones, de la perte de nerfs, de la dégénérescence musculaire et de la faiblesse musculaire 
associées aux maladies et aux troubles neuromusculaires, aux dystrophies musculaires, aux 
maladies et troubles du système nerveux central, aux maladies et troubles génétiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément oligonucléotides antisens, à usage thérapeutique, sur 
une plateforme technologique d'oligomères de morpholino; préparations pharmaceutiques pour la 
modulation de l'expression de l'ARN; produits de thérapie génique, nommément agents 
d'administration de gènes, à savoir fluides utilisés pour l'administration de préparations 
pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques pour la thérapie génique, l'édition génique et 
l'édition génomique; produits de thérapie génique, en l'occurrence préparations biologiques 
injectables pour le traitement de la perte de neurones, de la perte de nerfs, de la dégénérescence 
musculaire et de la faiblesse musculaire associées aux maladies et aux troubles 
neuromusculaires, aux dystrophies musculaires, aux maladies et aux troubles du système nerveux 
central, aux maladies et aux troubles génétiques; préparations biologiques pour la thérapie 
génique contenant du matériel génétique pour l'expression protéique servant au traitement des 
maladies et des troubles neuromusculaires, des dystrophies musculaires, des maladies et des 
troubles du système nerveux central, des maladies et des troubles génétiques; virus, vecteurs 
viraux et constructions virales pour la régulation, la modification ou la restriction de l'expression 
protéique à usage thérapeutique pour le traitement des maladies et des troubles 
neuromusculaires, des dystrophies musculaires, des maladies et des troubles du système nerveux 
central, des maladies et des troubles génétiques.

Revendications
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Date de priorité de production: 15 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88514961 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,928  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1498784

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shermac Australia Pty Ltd
15 Deacon Street
Dalwallinu WA 6609
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le brun 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Notamment, le 
dessin est constitué de traces de pneu stylisées dans la partie gauche et du mot SHERMAC dans 
la partie droite. La trace de pneu supérieure est jaune, la trace de pneu inférieure est brune et le 
mot SHERMAC est noir.

Produits
 Classe 07

(1) Grues, pièces et accessoires constituants et de rechange connexes.

 Classe 12
(2) Véhicules, nommément véhicules terrestres et véhicules pour mines, en l'occurrence camions, 
remorques pour le transport d'équipement lourd, chariots pour mines, camions à plateau 
basculant, chariots, camions d'atelier mobile, pièces de rechange et accessoires de transport de 
charges (levage) pour les véhicules susmentionnés; moteurs pour véhicules terrestres; supports 
de moteur pour véhicules terrestres, pièces constituantes et accessoires connexes.

Services
Classe 37
(1) Services d'installation, d'entretien et de réparation de machines d'exploitation minière, de 
camions, de remorques pour le transport d'équipement lourd, de chariots pour mines, de camions 
à plateau basculant, de chariots, de camions d'atelier mobile, de grues, de pièces de rechange et 
d'accessoires connexes; location d'équipement, d'appareils et d'outils de construction et 
d'exploitation minière, nommément de machines d'exploitation minière, de camions, de remorques 
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pour le transport d'équipement lourd, de chariots pour mines, de camions à plateau basculant, de 
chariots, de camions d'atelier mobile, de grues, de pièces de rechange et d'accessoires connexes, 
services d'information, de conseil et de consultation concernant les éléments susmentionnés; 
conversion de moteurs; entretien et réparation de moteurs; réglage de moteurs; services 
d'installation, d'entretien, de nettoyage, d'optimisation, de modification, de réparation et de remise 
à neuf pour machines d'exploitation minière; location de machines-outils pour l'exploitation minière.

Classe 42
(2) Services de conception, nommément conception de véhicules terrestres, de camions, de 
remorques, de camions à plateau basculant, de camions d'atelier mobile, ainsi que consultation en 
conception et information connexe; études de conception de véhicules terrestres; conception de 
machinerie industrielle; conception de produits industriels, en l'occurrence de grues; services 
d'essai, d'analyse et d'inspection de véhicules terrestres, de camions, de remorques, de camions à 
plateau basculant, de camions d'atelier mobile, pour la conformité avec les normes de certification; 
services de vérification de la sécurité de produits dans les domaines des véhicules terrestres, des 
machines d'exploitation minière, des camions, des remorques pour le transport d'équipement 
lourd, des chariots pour mines, des camions à plateau basculant, des chariots, des camions 
d'atelier mobile, des grues; services d'études de procédés dans le domaine de la conception de 
véhicules terrestres; services de recherche scientifique, de génie civil et d'information 
technologique ayant trait à la conception en transport routier; services de conception en génie 
industriel; conception de pièces de véhicule terrestre; services de conception de moteurs 
de véhicule terrestre; services de génie mécanique pour la conception de véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1990371 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 1,997,121  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1499050

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHAPPS
Molenberglaan 9
B-1652 Alsemberg
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de la 
maison ainsi que le premier et le dernier dessin linéaire sont noirs. Le dessin linéaire du milieu est 
jaune.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données dans les domaines de la gestion 
immobilière et de la gestion de biens; progiciels, nommément suite logicielle intégrée 
téléchargeable pour la gestion de bases de données dans les domaines de la gestion immobilière 
et de la gestion de biens; programmes enregistrés, pour ordinateurs, nommément logiciels 
enregistrés pour la gestion de bases de données dans les domaines de la gestion immobilière et 
de la gestion de biens; logiciels téléchargeables de gestion de projets, nommément pour la gestion 
des stocks et des comptes; logiciels de gestion de bases de données téléchargeables; 
programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de données dans les 
domaines de la gestion immobilière et de la gestion de biens; fichiers de logiciels téléchargeables 
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pour la gestion de bases de données dans les domaines de la gestion immobilière et de la gestion 
de biens; programmes informatiques enregistrés pour la gestion de bases de données dans les 
domaines de la gestion immobilière et de la gestion de biens; programmes informatiques 
téléchargeables pour la gestion de bases de données dans les domaines de la gestion immobilière 
et de la gestion de biens; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines et 
bulletins d'information dans les domaines de la gestion immobilière et de la gestion de biens.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; collecte et systématisation d'information 
d'études de marché dans des bases de données; services de secrétariat; traitement administratif 
de bons de commande; offre de renseignements commerciaux et de conseils pour 
consommateurs concernant l'information sur les produits et l'analyse des habitudes d'achat des 
consommateurs; gestion informatisée de fichiers; gestion informatique, nommément recherche de 
données dans des fichiers informatiques, pour des tiers, nommément analyse et compilation de 
données comptables et de données de marketing d'entreprise; compilation de statistiques à des 
fins commerciales; organisation de présentations de programmes logiciels à des fins 
commerciales ou publicitaires; réalisation d'études de marché; traitement de texte.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche, conception et essai scientifiques pour le développement de nouveaux 
produits dans les domaines de la gestion immobilière et de la gestion de biens; services d'analyse 
industrielle, nommément essai et évaluation de matériaux, et services de recherche industrielle 
dans les domaines de la gestion immobilière et de la gestion de biens; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; installation de logiciels; conception de logiciels; mise 
à jour de logiciels; maintenance de logiciels; location de logiciels; conversion de programmes 
informatiques et de données, sauf la conversion physique, nommément conversion de données 
d'un support à un autre; conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique; consultation en informatique et consultation en logiciels; duplication de 
programmes informatiques; études de projets techniques, nommément réalisation d'études de 
faisabilité scientifiques; récupération de données informatiques; services de protection contre les 
virus informatiques; récupération de données informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018062483 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 1,997,556  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les chiffres 7 
sont rouges avec un contour or et noir; la cloche est jaune, un des fruits est violet avec une feuille 
verte, un autre fruit est orange, et un autre fruit est rouge avec une feuille verte; les flammes à la 
base du grand 7 sont orange; le texte « 7s Wild » est jaune avec un contour noir.

Produits
 Classe 28

Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.
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 Numéro de la demande 1,997,786  Date de production 2019-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

T. & R. Sargent Farms Limited
189 Mill Street
Milton
ONTARIO
L9T1S3

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 SARGENT 
est noir, et le mot FARMS ainsi que le coeur, les muscles et le globe sont verts.

Produits
 Classe 29

Volaille.
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 Numéro de la demande 1,997,895  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIN HUNG  CHUNG
413 Nguyen Trai Street
Ward 7, District 5, Ho Chi Minh
VIET NAM

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 du mot vietnamien PHO est « noodle soup ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LI JIN.

Services
Classe 43
Services de restaurant; restaurants; services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants 
libre-service.



  1,998,013 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 802

 Numéro de la demande 1,998,013  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lost Craft Inc.
30 Grand Trunk Crescent
Toronto
ONTARIO
M5J3A4

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

LOST CRAFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin, spiritueux et liqueurs, nommément rhum, gin, vodka, cognac, whisky, téquila, brandy, cidre.
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 Numéro de la demande 1,998,315  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1500519

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lucid Holdings, LLC
365 Canal Street, Suite 700
New Orleans LA 70130
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

LUCID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers, 
conception d'enquêtes auprès des entreprises pour des tiers et conception de sondages de 
marketing pour des tiers, tous dans les domaines du marketing d'entreprise, des campagnes 
politiques et des sondages d'opinion publique.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (API) pour l'établissement de liens entre des recherches sur des études par 
sondage et des communautés en ligne dans les domaines du marketing d'entreprise, des 
campagnes politiques et des sondages d'opinion publique; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour la réalisation, la gestion et la mise en oeuvre d'études de marché en 
ligne pour des tiers; plateformes-services, (PaaS) à savoir plateformes logicielles pour l'offre de 
transactions financières sécurisées en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88385911 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,998,317  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1500390

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lucid Holdings, LLC
365 Canal Street, Suite 700
New Orleans LA 70130
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

LUCID MARKETPLACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing pour des tiers par Internet, nommément compilation 
d'études de marché pour la recherche commerciale dans les domaines du marketing d'entreprise, 
des campagnes politiques et des sondages d'opinion publique; services de publicité et de 
marketing pour des tiers, nommément vérification des réponses à des études de marché; services 
de publicité et de marketing pour des tiers par Internet, nommément gestion et mise en oeuvre 
d'études de marché; conception de sondages de marketing pour des tiers, conception d'enquêtes 
auprès des entreprises, nommément conception et tenue de recherches commerciales et d'études 
de marché pour des tiers, tous dans les domaines du marketing d'entreprise, des campagnes 
politiques et des sondages d'opinion publique.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (API) pour l'établissement de liens entre des recherches sur des études par 
sondage et des communautés en ligne dans les domaines du marketing d'entreprise, des 
campagnes politiques et des sondages d'opinion publique; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour la réalisation, la gestion et la mise en oeuvre d'études de marché en 
ligne pour des tiers; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'offre 
d'opérations financières sécurisées pour des sondages en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88385916 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,998,476  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAINAN JINGGONG GLASSES CHAIN CO., 
LTD.
ROOM 1701-1702, HUANGJINGYUAN, 
BUILDING E, MINGMEN SQUARE, NO.28 
LANTIAN ROAD
HAIKOU, HAINAN, 570100, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est ESSENCE; ACHIEVEMENT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est JING; GONG.

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes de soleil; verres correcteurs; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; verres de 
contact; montures de lunettes; verres correcteurs; verres de lunettes.
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 Numéro de la demande 1,998,854  Date de production 2019-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jose María  AYCART VALDES
Edif. Parking Escalinata, Avda. Virgen del 
Carmen s/n
11201 ALGECIRAS (Cádiz), 
SPAIN

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 I AM AN 
sont rouges. Le mot IMMIGRANT est blanc. L'arrière-plan carré est noir.

Produits
 Classe 32

Bières.
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 Numéro de la demande 1,999,124  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Duochuan Catering Management 
Co., Ltd.
Room 206, Building 2, No. 2959 Gudai Road
Minhang District
Shanghai, 
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 « och, sweet ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est A, GAN.

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur mobile; services de traiteur à 
l'extérieur; pizzérias; location de plans de travail de cuisine pour la préparation d'aliments à 
consommer immédiatement; location de couverts; restaurants; services de restaurant libre-service; 
services de comptoir de plats à emporter; services d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,999,125  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Duochuan Catering Management 
Co., Ltd.
Room 206, Building 2, No. 2959 Gudai Road
Minhang District
Shanghai, 
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 « och », « sweet 
», « och », « sweet », « pot », « helmet ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est A, GAN, A, GAN, 
GUO, KUI.

Produits
 Classe 30

Grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; crème glacée; pâtisseries; boissons non 
alcoolisées à base de thé; crêpes; assaisonnements; nouilles; tartes; confiseries au yogourt glacé.
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 Numéro de la demande 1,999,303  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1501827

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aguti Produktentwicklung & Design GmbH
Bildstock 18/3
88085 Langenargen
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

AGUTI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Pièces de véhicule, notamment sièges, bancs et armatures de siège pour maisons mobiles et 
véhicules; consoles rotatives et dispositifs de réglage de hauteur pour sièges de véhicule; porte-
gobelets pour véhicules; housses de siège pour véhicules; housses de siège d'auto; garnissage 
pour sièges de véhicule; pièces constituantes de véhicule, nommément planchers de véhicule à 
fixer à du mobilier de véhicule, notamment à des sièges et à des banquettes; pièces constituantes 
de véhicule, nommément planchers à rails pour la fixation de mobilier de véhicule, notamment de 
sièges et de banquettes; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, 
nommément véhicules tout-terrain, automobiles, autocaravanes, fourgonnettes de camping, 
caravanes, camions, camions commerciaux, véhicules porteurs de grue, tracteurs; bateaux, 
yachts.

 Classe 20
(2) Mobilier, notamment chaises, banquettes et fauteuils en plastique.

Services
Classe 42
Conception de produits, conception industrielle et conception graphique; services de génie et 
d'ingénierie, nommément génie mécanique, ingénierie de véhicules nautiques, génie automobile, 
ingénierie de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018015549 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 1,999,335  Date de production 2019-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1501376

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pashion Footwear Inc.
872 Higuera Street
San Luis Obispo CA 93401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PASHION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures; articles chaussants pour femmes, nommément 
chaussures à talons; articles chaussants non conçus pour le sport, nommément chaussures 
habillées; articles chaussants, nommément escarpins; ensembles de talons amovibles pour 
articles chaussants comprenant des talons de chaussure amovibles et des supports plantaires; 
pièces de talons interchangeables pour chaussures à talons et escarpins, nommément talons de 
chaussures, protège-talons et supports plantaires; protège-talons pour articles chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88572272 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,424  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1502054

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lucid Holdings, LLC
365 Canal Street, Suite 700
New Orleans LA 70130
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

LUCID DATA SCORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Collecte et analyse de mesures ayant trait à des données sur le public, nommément aux 
réponses reçues d'un public cible, aux données démographiques d'un public cible et aux 
caractéristiques d'un public cible, toutes dans les domaines du marketing d'entreprise, des 
campagnes politiques et des sondages d'opinion publique à des fins commerciales; conseils sur 
l'analyse des données démographiques, des réponses et des caractéristiques du public obtenues 
à l'aide de données sensorielles, qualitatives et quantitatives, tous dans les domaines du 
marketing d'entreprise, des campagnes politiques et des sondages d'opinion publique; conception 
de sondages de marketing; conception d'enquêtes auprès des entreprises pour des tiers; 
recherches et enquêtes commerciales, toutes dans les domaines du marketing d'entreprise, des 
campagnes politiques et des sondages d'opinion publique.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (API), collecte et analyse de mesures ayant trait à des données sur le public, 
nommément aux réponses reçues d'un public cible, aux données démographiques d'un public 
cible et aux caractéristiques d'un public cible, toutes dans les domaines du marketing, de la tenue 
de campagnes et des sondages; logiciels-services (SaaS), à savoir plateformes logicielles pour la 
collecte et l'analyse de mesures ayant trait à des données sur le public, nommément aux réponses 
reçues d'un public cible, aux données démographiques d'un public cible et aux caractéristiques 
d'un public cible, toutes dans les domaines du marketing d'entreprise, des campagnes politiques 
et des sondages d'opinion publique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88385927 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,999,565  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1501596

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunovion Pharmaceuticals Inc.
84 Waterford Drive
Marlborough MA 01752
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

KYNUOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies ou des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Parkinson pendant les périodes « 
off » (hypomobilité), des troubles du sommeil, du tabagisme, de l'obésité, des troubles de 
l'alimentation, de l'hyperphagie boulimique, des troubles cognitifs, de la dépression, du TDAH, de 
la schizophrénie, de l'anxiété, de la douleur, des migraines et de la toxicomanie, ainsi que des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, du TSPT, du trouble bipolaire, de la dépression 
bipolaire, des troubles mentaux; produits pharmaceutiques pour le traitement du trouble déficitaire 
de l'attention avec hyperactivité (TDAH); produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
de l'alimentation.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88487114 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,718  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sens.AI Inc.
2768 Coyote Pl
Whistler
BRITISH COLUMBIA
V8E0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques pour mesurer et analyser le système nerveux autonome du corps, les paramètres 
physiques et d'autres données physiologiques, les biosignaux et les comportements corporels, et 
pour afficher, stocker, envoyer, transmettre et recevoir des instructions et des données relatives à 
quoi que ce soit de ce qui précède, à des fins autres que médicales et thérapeutiques, casques 
pour la mesure et l'analyse de la récupération après un stress mental et physique, du degré de 
vivacité d'une personne et de la performance, et pour afficher, stocker, envoyer, transmettre et 
recevoir des instructions et des données relatives à quoi que ce soit de ce qui précède, à des fins 
autres que médicales et thérapeutiques, programmes informatiques pour mesurer et analyser le 
système nerveux autonome du corps, les paramètres physiques et d'autres données 
physiologiques, les biosignaux et les comportements corporels, la récupération après un stress 
mental et physique, le degré de vivacité d'une personne et la performance, et pour afficher, 
stocker, envoyer, transmettre et recevoir des instructions et des données relatives à quoi que ce 
soit de ce qui précède, bases de données téléchargeables contenant des données tirées de la 
mesure et de l'analyse de données liées au système nerveux autonome, de paramètres physiques 
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et d'autres données physiologiques, de biosignaux et de comportements corporels, de la 
récupération après un stress mental et physique, ainsi que du degré de vivacité et de la 
performance d'une personne et pour afficher, stocker, envoyer, transmettre et recevoir des 
instructions et des données relatives à quoi que ce soit de ce qui précède, étuis, composants, 
pièces et accessoires spécialement conçus pour les produits susmentionnés.

 Classe 10
(2) Micros-casques pour mesurer et analyser le système nerveux autonome du corps, les 
paramètres physiques et d'autres données physiologiques, les biosignaux et les comportements 
corporels, et pour afficher, stocker, envoyer, transmettre et recevoir des instructions et des 
données relatives à quoi que ce soit de ce qui précède, à usage médical et thérapeutique, micros-
casques pour la mesure et l'analyse de la récupération après un stress mental et physique, du 
degré de vivacité d'une personne et de la performance, et pour afficher, stocker, envoyer, 
transmettre et recevoir des instructions et des données relatives à quoi que ce soit de ce qui 
précède, à usage médical et thérapeutique, étuis, composants, pièces et accessoires 
spécialement conçus pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 42
Recherche médicale et scientifique ayant trait à la mesure et à l'analyse de comportements 
corporels, à la récupération après un stress physique et émotionnel et au niveau de vigilance et de 
performance d'une personne.
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 Numéro de la demande 1,999,719  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sens.AI Inc.
2768 Coyote Pl
Whistler
BRITISH COLUMBIA
V8E0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques pour mesurer et analyser le système nerveux autonome du corps, les paramètres 
physiques et d'autres données physiologiques, les biosignaux et les comportements corporels, et 
pour afficher, stocker, envoyer, transmettre et recevoir des instructions et des données relatives à 
quoi que ce soit de ce qui précède, à des fins autres que médicales et thérapeutiques, casques 
pour la mesure et l'analyse de la récupération après un stress mental et physique, du degré de 
vivacité d'une personne et de la performance, et pour afficher, stocker, envoyer, transmettre et 
recevoir des instructions et des données relatives à quoi que ce soit de ce qui précède, à des fins 
autres que médicales et thérapeutiques, programmes informatiques pour mesurer et analyser le 
système nerveux autonome du corps, les paramètres physiques et d'autres données 
physiologiques, les biosignaux et les comportements corporels, la récupération après un stress 
mental et physique, le degré de vivacité d'une personne et la performance, et pour afficher, 
stocker, envoyer, transmettre et recevoir des instructions et des données relatives à quoi que ce 
soit de ce qui précède, bases de données téléchargeables contenant des données tirées de la 
mesure et de l'analyse de données liées au système nerveux autonome, de paramètres physiques 
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et d'autres données physiologiques, de biosignaux et de comportements corporels, de la 
récupération après un stress mental et physique, ainsi que du degré de vivacité et de la 
performance d'une personne et pour afficher, stocker, envoyer, transmettre et recevoir des 
instructions et des données relatives à quoi que ce soit de ce qui précède, étuis, composants, 
pièces et accessoires spécialement conçus pour les produits susmentionnés.

 Classe 10
(2) Micros-casques pour mesurer et analyser le système nerveux autonome du corps, les 
paramètres physiques et d'autres données physiologiques, les biosignaux et les comportements 
corporels, et pour afficher, stocker, envoyer, transmettre et recevoir des instructions et des 
données relatives à quoi que ce soit de ce qui précède, à usage médical et thérapeutique, micros-
casques pour la mesure et l'analyse de la récupération après un stress mental et physique, du 
degré de vivacité d'une personne et de la performance, et pour afficher, stocker, envoyer, 
transmettre et recevoir des instructions et des données relatives à quoi que ce soit de ce qui 
précède, à usage médical et thérapeutique, étuis, composants, pièces et accessoires 
spécialement conçus pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 42
Recherche médicale et scientifique ayant trait à la mesure et à l'analyse de comportements 
corporels, à la récupération après un stress physique et émotionnel et au niveau de vigilance et de 
performance d'une personne.
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 Numéro de la demande 1,999,750  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Norry Kaler
1500-222 3 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P0B4

Agent
DANIEL R. HORNER
(SCOTT VENTURO RUDAKOFF LLP), 1500, 
222 3rd Avenue SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le hibou est bleu 
foncé. La branche d'arbre est bleu foncé. Le bec du hibou est orange. Les pattes du hibou sont 
orange. La feuille au bout de la branche d'arbre est verte. Les mots OWL POD sont orange.

Services
Classe 43
(1) Offre de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et de rencontres à 
caractère social.

Classe 44
(2) Counseling médical ayant trait au stress; services en santé 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 gestion du stress dans le domaine des bilans 
énergétiques.

Classe 45
(3) Services de counseling pour personnes en deuil; organisation de commémorations de décès 
pour les familles de défunts; services de consultation en matière de croissance personnelle et de 
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motivation; offre d'information en ligne dans les domaines de la spiritualité, de la croissance 
personnelle et de l'autonomisation; consultation spirituelle.
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 Numéro de la demande 1,999,756  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONTXTFUL TECHNOLOGIES INC.
302-6250 rue Hutchison
Montréal
QUEBEC
H2V4C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTXTFUL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de tiers, aucun des produits 
susmentionnés n'étant utilisé pour la la gestion de contenu, nommément les processus et les 
technologies pour la collecte, la transmission, l'extraction, l'édition, la gouvernance et la gestion 
globale d'information.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; placement de publicités pour des tiers; publicité sur 
Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; 
distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,999,809  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

That's A Pita Inc.
4555 Highway 7 
Unit B2
Vaughan
ONTARIO
L4L1S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE GIVE A WRAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant et de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,999,811  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jacob King
71-3010 33 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6T0C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINKY PRODUCTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'enregistrement audio et vidéo; production de films et de vidéos; studios de cinéma; 
exploitation d'un studio d'enregistrement; services de montage postproduction dans les domaines 
de la musique, des vidéos et du cinéma; production de disques de musique; production de vidéos 
musicales; production de matrices de disque; production de disques; services de studio 
d'enregistrement; services d'enregistrement vidéo.
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 Numéro de la demande 1,999,857  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Midea America Corp.
5 Sylvan Way
Parsippany, NJ 07054-3805
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

Produits
 Classe 07

Aspirateurs à usage domestique; tuyaux flexibles pour aspirateurs; brosses pour aspirateurs; 
aspirateurs électriques; aspirateurs robotisés; ventilateurs électriques pour aspirateurs; filtres 
antipoussière et sacs pour aspirateurs; aspirateurs électriques et leurs composants; installations 
d'aspirateur central; sacs d'aspirateur; suceurs pour aspirateurs; accessoires d'aspirateur; 
aspirateurs à main.
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 Numéro de la demande 1,999,862  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jason Tschetter
168 Red Embers Sq NE
Calgary
ALBERTA
T3N0X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; gourdes pour le 
sport; grandes tasses; bouteilles en plastique; gourdes vendues vides; tasses à thé; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour 
automobiles; verres droits; bouteilles d'eau.
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 Numéro de la demande 1,999,917  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lakeside Produce Inc.
307 Highway #77
R.R. #2
Leamington
ONTARIO
N8H3V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lakeside
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

fruits et légumes frais
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 Numéro de la demande 1,999,975  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

O&M Halyard International Unlimited Company
Unit 4, Block 10, Blanchardstown Corporate 
Park
Dublin 15, D15X98N
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSI-GUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Gants à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,999,976  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SF Investments, Inc.
3411 Silverside Road
Baynard Building, Suite 103
Wilmington, DE 19810
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

PURE FARMLAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Substituts de viande.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/480,078 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,013  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARK ANTHONY GROUP INC.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et l'or sont 
revendiqués. Les mots MISSION HILL sont noirs. Les mots FAMILY ESTATE sont d'un dégradé 
d'or. Le pélican et l'arrière-plan oblong sont d'un dégradé d'or.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,000,019  Date de production 2019-12-06
 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
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIERRA LOS ANDES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 2,000,025  Date de production 2019-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Exangello Ltd.
70 Neath Road
Swansea
Wales, SA1 2HW
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIPOMALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Tasses et grandes tasses; grandes tasses de voyage.
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 Numéro de la demande 2,000,052  Date de production 2019-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GREAT GLORY BUSINESS DEVELOPMENT 
LIMITED
RM 605,6/F TAI TUNG BLOG 8 FLEMING RD
WANCHAI, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 ruban de 
gauche est vert, et celui de droite est bleu.

Services
Classe 36
(1) Obtention de financement pour des projets de construction; investissement de capitaux; 
financement de prêts; courtage d'assurance; location à bail de biens immobiliers; services 
d'agence immobilière; évaluation immobilière; courtage immobilier; gestion immobilière; services 
de cautionnement.

Classe 37
(2) Supervision de la construction de bâtiments; désinfection de bâtiments; nettoyage de surfaces 
extérieures de bâtiments; nettoyage de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; 
installation d'appareils électroménagers; blanchissage; peinture intérieure et extérieure; services 
d'étanchéification et de calfeutrage; rembourrage.

Classe 42
(3) Consultation en architecture; services d'architecture; services de cartographie; dessin de 
construction; conception de décoration intérieure; services de levé technique; conception en arts 
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graphiques; décoration intérieure; arpentage; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de 
la construction.
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 Numéro de la demande 2,000,059  Date de production 2019-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Behr Process Corporation
1801 East St. Andrew Place
Santa Ana, CA 92705
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCUFF DEFENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Peintures d'intérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/468,107 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,153  Date de production 2019-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonmor Investments, Inc.
Baynard Building - Suite 103
3411 Silverside Road
Wilmington, DE 19810
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

PURE FARMLAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Substituts de viande.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/480,078 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,159  Date de production 2019-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOINS PÉDIATRIQUES MOBILES 
MONTRÉAL SP2M
7011 Rue Chambord
Montréal
QUEBEC
H2E1W5

Agent
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOCTOCTOC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de clinique médicale mobile.
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 Numéro de la demande 2,000,222  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TAG International Co., Ltd.
No.197, Sec.2, Sanmin Rd.
Taoyuan Dist.
Taoyuan, 330
TAIWAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Repose-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine à thé; tasses à thé; 
services à thé.

 Classe 25
(2) Tee-shirts à manches longues; tee-shirts promotionnels; tee-shirts à manches courtes; tee-
shirts.

 Classe 30
(3) Thé d'acanthopanax; succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques [maesilcha]; 
thé d'orge; boissons au thé; thé noir; thé chai; thé au cédrat; café et thé; thé Earl grey; thé anglais; 
aromatisants au thé; thés aux fruits; thé au ginseng; thé vert; boissons (tisanes); tisanes; thé 
glacé; thé instantané; thé vert japonais; thé au jasmin; thé à base de varech; thé à la lime; 
chocolat au lait; boissons non alcoolisées à base de thé; thé oolong; thé à la sauge; tapioca; farine 
de tapioca à usage alimentaire; thé; extraits de thé; thé à base d'orge entière desséchée (mugi-
cha); thé à base de sel de varech; succédanés de thé; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; 
thé de lotus blanc [baengnyeoncha].

 Classe 32



  2,000,222 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 836

(4) Boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé; préparation en poudre pour thé glacé; boissons non alcoolisées aromatisées 
au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; 
boissons gazeuses aromatisées au thé.

Services
Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurants; offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre 
d'un contrat de franchise; services de magasin de vente en gros de thés.

Classe 43
(2) Cafés-bars et bars à thé; services de bar à thé; services de salon de thé; salons de thé.
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 Numéro de la demande 2,000,652  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1503040

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ionia Oy
Hermianktu 6-8E
FI-33720 Tampere
FINLAND

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

Produits
 Classe 09

(1) Simulateurs de conduite et de commande de véhicules; commandes de jeux informatiques; 
commandes informatiques de conduite; commandes informatiques de détection de mouvements; 
volants et pédales pour ordinateurs; souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; télécommandes 
pour ordinateurs; commandes de jeux de console vidéo; télécommandes de console vidéo; 
dispositifs de commande de console vidéo; manches à balai; manches à balai de console vidéo; 
volants pour simulateurs pour la conduite et la commande de véhicules; chargeurs de pile pour 
commandes de jeu; chargeurs de pile pour dispositifs de commande d'ordinateur; chargeurs de 
pile pour dispositifs de commande de console vidéo; piles pour commandes de jeu; piles pour 
dispositifs de commande d'ordinateur; piles pour dispositifs de commande de console vidéo; 
logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels 
de jeux vidéo, programmes logiciels pour le contrôle de commandes de jeu; programmes logiciels 
pour le contrôle de données de jeux; programmes logiciels pour le réglage de profils de 
commandes de jeu.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de conduite, jeux de course et jeux de vol; jeux 
électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
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consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; manettes de jeu pour utilisation avec des jeux électroniques; manches à balai pour 
utilisation avec des jeux électroniques; volants et pédales pour utilisation avec des jeux 
électroniques; commandes de conduite pour utilisation avec des jeux électroniques; commandes 
de vol pour utilisation avec des jeux électroniques.

Services
Classe 42
Recherche scientifique et technologique dans le domaine des jeux de simulateur; recherche 
scientifique et technologique dans le domaine des dispositifs de commande d'ordinateur; 
recherche ainsi que conception et développement de consoles de jeux vidéo, de commandes de 
jeux vidéo, de commandes de jeux informatiques, de jeux informatiques et vidéo; services de 
consultation en logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique pour consoles informatiques et consoles de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018093035 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 2,000,789  Date de production 2019-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1502644

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cassava Sciences, Inc.
Suite 260,
7801 N. Capital of Texas Highway
Austin TX 78731
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de 12 triangles qui forment un grand triangle avec les mots CASSAVA 
SCIENCES à droite.

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

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurodégénératives, nommément de la 
maladie d'Alzheimer.

Services
Classe 42
Recherche et développement de produits pharmaceutiques; recherche et développement 
pharmaceutiques; recherche scientifique à des fins médicales dans le domaine des maladies 
neurodégénératives.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88386271 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 2,000,912  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1503133

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allbirds, Inc.
730 Montgomery Street
San Francisco CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOOL RUNNER-UP MIZZLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 25

Articles chaussants en laine, nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, sandales, 
pantoufles et tongs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88430465 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,914  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1503062

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allbirds, Inc.
730 Montgomery Street
San Francisco CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOOL RUNNER MIZZLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 25

Articles chaussants en laine, nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, sandales, 
pantoufles et tongs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88430472 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,942  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 0360589

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAREL
2 rue Tronchet 
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Articles de maroquinerie (non compris dans d'autres classes), nommément sacs à main, 
portefeuilles, sacs de transport, mallettes, porte-cartes, sacs à dos, et trousses de voyage.

 Classe 25
(2) Chaussures, nommément babies, bottes, bottines, ballerines, mocassins, escarpins, sandales, 
chaussures de sport, et chaussures pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,000,976  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Expériences Musique6D Inc.
4311 Av De l'Esplanade
Montréal
QUEBEC
H2W1T1

Agent
TARAS KULISH
(Mills & Mills LLP- Barristers & Solicitors - 
Established 1884), 2 St. Clair Avenue West- 
Suite 2101, Toronto, ONTARIO, M4V1L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WalkThruMusic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de réalité augmentée et logiciels de réalité virtuelle téléchargeables pour ordinateurs 
pour des expériences interactives et immersives audio; logiciels de réalité augmentée et logiciels 
de réalité virtuelle téléchargeables pour téléphones mobiles servant à intégrer des données 
électroniques dans des environnements réels pour la création d'expériences interactives et 
immersives audio dans le domaine des expériences d'écoute de musique en direct et 
préenregistrée.

Services
Classe 42
(1) Conception et développement de logiciels de réalité virtuelle.

(2) Conception et développement de logiciels de réalité augmentée.
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 Numéro de la demande 2,001,053  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCEA DU CHATEAU LA COSTE
2750 Route de la Cride
Le Puy Sainte Reparade, 13610
FRANCE

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 n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 2,001,626  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc. 
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et l'or sont 
revendiqués comme caractéristiques. Les mots MISSION HILL FAMILY ESTATE sont or et se 
trouvent sur un arrière-plan noir. Le pélican et l'arrière-plan oblong sont en dégradés d'or.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,001,705  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shen Zhen Shi Hao Ying Dian Zi Ke Ji You 
Xian Gong Si 
Qing Shui He Jie Dao,Luo Hu Qu He Wei Cun 
37 Dong 5 Lou 501
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jolik
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Marchettes pour bébés; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; bandes de 
protection pour mobilier; coussinets de chaise; lits d'enfant; mobilier de salle à manger; bordures 
en plastique pour mobilier; berceaux pour bébés; mobilier gonflable; mobilier de cuisine; mobilier 
de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; tapis pour parcs d'enfant; moulures à 
cadres pour photos; poignées de porte autres qu'en métal; mobilier de bureau; pièces de mobilier 
d'extérieur; roulettes en plastique pour mobilier; parcs d'enfant; matelas de sol.
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 Numéro de la demande 2,001,937  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Likness
2052 Flynn pl.
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7P3H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ato-Mik
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

bandes audio comportant de la musique; CD d'enregistrements de musique; disque compact 
contenant de la musique

Services
Classe 41
organisation et tenue de concerts musicaux; composition de musique
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 Numéro de la demande 2,001,964  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1503804

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TGW Logistics Group GmbH
Ludwig Szinicz Straße 3
A-4614 Marchtrenk
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMNIPICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Appareils de manutention automatisés, nommément trieuses à pochettes, machines de 
stockage temporaire à pochettes, machines de chargement de marchandises automatisées, 
machines de déchargement de marchandises automatisées, machines d'insertion de 
marchandises automatisées et emballeuses de marchandises, tous les produits susmentionnés 
étant utilisés pour le traitement et l'exécution des commandes de consommateurs et d'entreprises 
dans des entrepôts automatisés; convoyeurs et courroies transporteuses; convoyeurs [machines]; 
convoyeurs pour le transport de pochettes suspendues à des crochets sur des rails aériens pour le 
transport, le tri et l'ordonnancement de marchandises individuelles, transporteurs articulés, 
transporteurs à palettes métalliques, convoyeurs à treillis, convoyeurs à courroie, les produits 
susmentionnés étant utilisés pour le traitement et l'exécution des commandes de consommateurs 
et d'entreprises dans des entrepôts automatisés; convoyeurs; machines de remplissage de 
contenants de rangement en plastique, les produits susmentionnés étant utilisés pour le traitement 
et l'exécution des commandes de consommateurs et d'entreprises dans des entrepôts 
automatisés; machines à sceller les boîtes en carton, les produits susmentionnés étant utilisés 
pour l'exécution des commandes de consommateurs et d'entreprises dans des entrepôts 
automatisés; machines de transfert de marchandises, les produits susmentionnés étant utilisés 
pour l'exécution des commandes de consommateurs et d'entreprises dans des entrepôts 
automatisés; machines de palettisation; machines de manutention de marchandises, les produits 
susmentionnés étant utilisés pour l'exécution des commandes de consommateurs et d'entreprises 
dans des entrepôts automatisés; machines à empiler; trieuses pour lots servant à classer les 
marchandises, les produits susmentionnés étant utilisés pour l'exécution des commandes de 
consommateurs et d'entreprises dans des entrepôts automatisés; machines de transport sans 
conducteur, nommément véhicules terrestres automoteurs et autonomes à guidage orientable 
automatisé pour le transport de marchandises, de contenants de rangement et de boîtes de 
rangement pour l'exécution des commandes de consommateurs et d'entreprises dans des 
entrepôts automatisés; convoyeurs à rouleaux; convoyeurs, notamment convoyeurs à courroie et 
convoyeurs à rouleaux; machines de tri des marchandises, les produits susmentionnés étant 
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utilisés pour l'exécution des commandes de consommateurs et d'entreprises dans des entrepôts 
automatisés; robots industriels pour la manutention de marchandises, de contenants de 
rangement et de boîtes de rangement pour l'exécution des commandes de consommateurs et 
d'entreprises dans des entrepôts automatisés; machines d'emballage robotisées; mécanismes 
robotisés pour le convoyage; bras robotisés avec pinces pour le chargement et le déchargement 
de marchandises, de contenants de rangement et de boîtes de rangement pour l'exécution des 
commandes de consommateurs et d'entreprises dans des entrepôts automatisés; instruments 
mécaniques pour la commande de systèmes de manutention de matériaux automatisés utilisés 
pour l'exécution des commandes de consommateurs et d'entreprises dans des entrepôts 
automatisés; élévateurs mécaniques utilisés pour transporter et placer des contenants de 
rangement portatifs pour l'exécution des commandes de consommateurs et d'entreprises dans des 
entrepôts automatisés; tables pour machines.

 Classe 09
(2) Logiciel d'exploitation pour systèmes de manutention de matériaux automatisés utilisés dans 
des entrepôts automatisés; commandes opérationnelles électriques pour systèmes de 
manutention de matériaux automatisés pour l'exécution des commandes de consommateurs et 
d'entreprises dans des entrepôts automatisés.

 Classe 12
(3) Voitures.

Services
Classe 39
Services d'entrepôt; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le stockage, 
l'emballage et la livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, bateau ou camion.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018012310 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,001,972  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1504869

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aguti Produktentwicklung & Design GmbH
Bildstock 18/3
88085 Langenargen
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 12

(1) Pièces de véhicule, notamment sièges, bancs et armatures de siège pour maisons mobiles et 
véhicules; consoles rotatives et dispositifs de réglage de hauteur pour sièges de véhicule; porte-
gobelets pour véhicules; housses de siège pour véhicules; housses de siège d'auto; garnissage 
pour sièges de véhicule; pièces constituantes de véhicule, nommément planchers de véhicule 
pour l'installation de mobilier de véhicule, notamment de sièges et de banquettes; pièces 
constituantes de véhicule, nommément planchers à rails pour la fixation de mobilier de véhicule, 
notamment de sièges et de banquettes; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément véhicules tout-terrain, automobiles, autocaravanes, fourgonnettes de 
camping, caravanes, camions, camions commerciaux, véhicules porteurs de grue, tracteurs; 
bateaux, yachts.

 Classe 20
(2) Mobilier, notamment chaises, banquettes et fauteuils en plastique.
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Services
Classe 42
Conception de produits et conception graphique; services de génie, nommément génie 
mécanique, génie des véhicules nautiques, génie automobile, génie des véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018015555 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,001,973  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1504904

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aguti Produktentwicklung & Design GmbH
Bildstock 18/3
88085 Langenargen
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 12

(1) Pièces de véhicule, notamment sièges, bancs et armatures de siège pour maisons mobiles et 
véhicules; consoles rotatives et dispositifs de réglage de hauteur pour sièges de véhicule; porte-
gobelets pour véhicules; housses de siège pour véhicules; housses de siège d'auto; garnissage 
pour sièges de véhicule; pièces constituantes de véhicule, nommément planchers de véhicule 
pour l'installation de mobilier de véhicule, notamment de sièges et de banquettes; pièces 
constituantes de véhicule, nommément planchers à rails pour la fixation de mobilier de véhicule, 
notamment de sièges et de banquettes; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément véhicules tout-terrain, automobiles, autocaravanes, fourgonnettes de 
camping, caravanes, camions, camions commerciaux, véhicules porteurs de grue, tracteurs; 
bateaux, yachts.

 Classe 20
(2) Mobilier, notamment chaises, banquettes et fauteuils en plastique.

Services
Classe 42
Conception de produits et conception graphique; services de génie, nommément génie 
mécanique, génie des véhicules nautiques, génie automobile, génie des véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018015557 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,002,083  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1504870

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Cookie Company Brands B.V.
Stadionlaan 155
NL-5246 JT Rosmalen
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Toy Universe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poupées et animaux rembourrés; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres 
classes, nommément balles et ballons de sport; balles et ballons en caoutchouc; figurines d'action; 
jeux d'adresse; jouets rembourrés; ballons de fête; balles de golf; balles de tennis; jouets de bain; 
décorations pour arbres de Noël; jeux de plateau; briques de construction; poupées et vêtements 
de poupée; cosmétiques jouets pour enfants; jouets pour lits d'enfant; jouets d'action électriques; 
jeux d'adresse (jeux de plateau); gants de golf; repères de balle de golf; casse-tête; cerfs-volants; 
mobiles pour lits d'enfant; boîtes à musique jouets; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jouets 
gonflables pour la piscine; jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour enfants; 
jouets à remonter; jeux et articles de jeu, nommément jouets de plage.
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 Numéro de la demande 2,002,225  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1504795

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inari Agriculture, Inc.
One Kendall Square, Building 600/700,
Suite 7-501
Cambridge MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEED ARCHITECTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 31

Graines à planter; semences à usage horticole; semences à usage agricole; semences de fleurs, 
de fruits et de légumes; plantes vivantes; fleurs naturelles; fruits frais; légumes frais.

Services
Classe 35
(1) Services de concession et publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens 
de communication publique dans les domaines des graines, des cellules végétales, des tiges 
de plantes et des boutures; services de concession et publicité des produits et des services de 
tiers par tous les moyens de communication publique dans les domaines des plantes et des 
cellules végétales, des embryons de plantes, des graines, du pollen, des feuilles, des tiges de 
plantes et des boutures.

Classe 42
(2) Services de recherche scientifique et de consultation technique dans les domaines de la 
phytogénétique et du génie génétique de plantes vivantes; recherche scientifique dans les 
domaines de la génétique et du génie génétique, nommément modification génétique de plantes 
et de cellules végétales, d'embryons de plantes, de graines, de pollen, de feuilles, de tiges de 
plantes et de boutures, nommément génie génétique; recherche et développement dans les 
domaines de la modification génétique, de la régénération et de la reproduction des plantes, des 
cellules végétales, des embryons, des graines, du pollen, des feuilles, des tiges et des boutures; 
génie, recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie végétale; services 
d'analyse bio-informatique dans le domaine de la biotechnologie végétale, nommément de 
recherche biotechnologique végétale.

Revendications
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Date de priorité de production: 02 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88412305 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,003,311  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1505813

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Japan External Trade Organization
12-32, Akasaka 1-chome,
Minato-ku
Tokyo 107-6006
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères 
japonais et la tasse stylisée sont vert foncé, et l'intérieur de la tasse est vert clair.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est « Tea ».

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

Produits
 Classe 30

(1) Préparations aromatiques à usage alimentaire, non faites d'huiles essentielles, contenant du 
matcha, nommément du thé vert en poudre, ou à base de matcha, nommément aromatisants au 
thé; préparations aromatiques à usage alimentaire, non faites d'huiles essentielles, nommément 
aromatisants au thé; thé Earl grey; thé oolong instantané; thé blanc instantané; thé vert instantané; 
thé noir instantané; thé oolong [thé chinois]; boissons à base de camomille; thé au jasmin; hojicha, 
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nommément thé vert torréfié; boissons à base de hojicha (thé vert torréfié); matcha, nommément 
thé vert en poudre contenant du lait; matcha, nommément boissons à base de thé vert en poudre 
contenant du lait; gyokuro, nommément thé vert fin; thé de riz brun torréfié; thé noir [thé anglais]; 
boissons à base de thé; sencha, nommément thé vert de qualité moyenne; hojicha instantané, 
nommément thé vert torréfié; thé; boissons à base de thé; thé tieguanyin; thé sucré; thé sucré à 
base de thé; boissons à base de thé sucré; thé blanc; mugi-cha, nommément thé d'orge torréfié; 
thé fermenté; bancha, nommément thé de qualité inférieure; boissons à base de bancha, 
nommément de thé de qualité inférieure; thé dust; matcha, nommément thé vert en poudre; 
matcha biologique, nommément thé vert en poudre; thé vert; boissons à base de thé vert; glaçons 
à base de matcha (thé vert en poudre); confiseries à base de thé sucré; gelées au matcha (thé 
vert en poudre); glaces alimentaires composées principalement de boissons contenant des 
bactéries lactiques avec du matcha (thé vert en poudre); pain et petits pains au matcha (thé vert 
en poudre); confiseries contenant du matcha, nommément du thé vert en poudre; uiro au matcha 
(thé vert en poudre), à savoir gâteaux à la vapeur japonais; ganache au matcha (thé vert en 
poudre); crème-dessert au matcha (thé vert en poudre); crème glacée contenant du matcha (thé 
vert en poudre) avec cornets; daifuku au matcha, nommément au thé vert en poudre, à savoir 
confiseries; crème glacée aromatisée au matcha (thé vert en poudre); sorbets aromatisés au 
matcha (thé vert en poudre); glaces alimentaires aromatisées au matcha (thé vert en poudre); pain 
et petits pains; mélasse au matcha (thé vert en poudre); préparations à crème glacée au matcha 
(thé vert en poudre); préparations à sorbets au matcha (thé vert en poudre); nouilles udon non 
cuites [nouilles de blé japonaises] au matcha (thé vert en poudre); nouilles soba non cuites 
[nouilles de sarrasin japonaises] au matcha (thé vert en poudre); céréales de déjeuner au matcha, 
nommément au thé vert en poudre; grignotines à base de céréales au matcha, nommément au thé 
vert en poudre; nouilles soba instantanées au matcha (thé vert en poudre); préparations 
instantanées pour confiseries contenant du matcha, nommément du thé vert en poudre.

 Classe 32
(2) Boissons gazeuses aromatisées au thé vert; jus de légumes [boissons] contenant de 
l'astaxanthine et du thé sucré; boissons gazeuses aromatisées au matcha (thé vert en poudre); jus 
de fruits; boissons gazeuses; jus de légumes [boissons]; boissons non alcoolisées aromatisées au 
thé; boissons au lactosérum contenant du matcha (thé vert en poudre), autres qu'à base de thé; 
boissons au lactosérum.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-088976 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,320  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1505980

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Topix Pharmaceuticals, Inc.
174 Route 109
West Babylon NY 11704
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

TOPIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, nommément produits topiques de soins de la peau, nommément hydratants pour 
la peau, crèmes pour les mains, le visage et le corps, masques de beauté, rouges à joues, crèmes 
protectrices pour la peau, produits de soins de la peau et produits nettoyants de soins de la peau 
antivieillissement; produits topiques de soins de la peau, nommément huile de bain, crème 
hydratante à appliquer avant le maquillage, hydratant pour le visage, lotion pour la peau sèche des 
mains et du corps, crème de nuit, lotion hydratante, gel hydratant, gel raffermissant pour le contour 
des yeux, lotion exfoliante, crème pour les extrémités, nommément crème pour les pieds et crème 
à mains, tampons démaquillants, lingettes et mouchoirs préhumidifiés et préimprégnés, crème 
pour blanchir la peau, baume à appliquer après l'exfoliation, solution pour réduire l'apparence des 
taches de vieillesse, émollients pour la peau, herbes, nommément extraits de plantes pour le bain 
à usage cosmétique, masque gommant pour le visage, masque nutritif pour le corps, crème 
contour des yeux, crème hydratante, nettoyant pour le visage et le corps, solution astringente 
cosmétique, masque argileux (menthe), complexe tonifiant pour le visage, complexe clarifiant pour 
le visage, nettoyant moussant pour le visage, crème à raser, savon liquide pour le corps, gel et 
lotion nettoyante après-rasage; écran solaire, écran solaire total.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément produits dermatologiques et produits topiques de 
soins de la peau, nommément agents exfoliants pour le visage, produits antifongiques, savons 
antibactériens, antipyrétiques, traitements pour les verrues, produits de soins du cuir chevelu 
médicamenteux pour le traitement des pellicules, tampons démaquillants pour utilisation avant 
l'exfoliation, baume pour le visage pour utilisation après l'exfoliation, produit gommant liquide pour 
le visage, tampons de traitement à l'acide glycolique pour la peau; applications topiques 
médicamenteuses, nommément lotion exfoliante à usage médical, onguent à l'acétonide de 
triamcinolone, crème d'hydrocortisone, crème pour blanchir la peau à usage médical, baume 
d'hydrocortisone à appliquer après l'exfoliation, crème d'hydrocortisone avec aloès, solution 
hydroalcoolique, topique astringent et séchant à usage médical, antiseptique, lotion de type 
staraphil, savon liquide au peroxyde de dibenzoyle, crème à raser au peroxyde de dibenzoyle et 
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gel au peroxyde de dibenzoyle; shampooings et revitalisants antipelliculaires et pour l'eczéma, le 
psoriasis et la dermatite séborrhéique.
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 Numéro de la demande 2,003,414  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1506269

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FPS S.R.L.
VIA MORANDI 172
I-40060 TOSCANELLA Dl DOZZA (BOLOGNA)
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 07

(1) Robots industriels; bras robotisés à usage industriel; composants et composants pneumatiques 
pour l'automatisation industrielle, nommément pinces, actionneurs, plateaux diviseurs pour 
machinerie, glissières linéaires, convoyeurs à courroie et mécanismes de manutention, 
nommément machines de convoyage, transporteurs, convoyeurs et pompes pneumatiques, grues 
portuaires, élévateurs mécaniques pour le déplacement, l'immobilisation et l'entreposage de 
petites et moyennes pièces, nommément de petits et de moyens composants en plastique et en 
métal pour le moulage par injection.

 Classe 09
(2) Matériel électrique pour l'automatisation industrielle, nommément connecteurs électriques, 
capteurs et capteurs optiques pour détecter la présence de produits sur les chaînes de montage.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en gros et de vente au détail en ligne de robots 
industriels, de bras robotisés à usage industriel, de composants et de composants pneumatiques 
pour l'automatisation industrielle, nommément de pinces, d'actionneurs, de plateaux diviseurs pour 
machinerie, de glissières linéaires, de convoyeurs à courroie et de mécanismes de manutention, 



  2,003,414 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 861

de matériel électrique pour l'automatisation industrielle, nommément de connecteurs électriques, 
de capteurs et de capteurs optiques pour détecter la présence de produits sur les chaînes de 
montage.

Classe 37
(2) Services d'installation et de réparation de robots industriels, de bras robotisés à usage 
industriel, de composants et de composants pneumatiques pour l'automatisation industrielle, 
nommément de pinces, d'actionneurs, de plateaux diviseurs pour machinerie, de glissières 
linéaires, de convoyeurs à courroie et de mécanismes de manutention, de matériel électrique pour 
l'automatisation industrielle, nommément de connecteurs électriques, de capteurs et de capteurs 
optiques pour détecter la présence de produits sur les chaînes de montage.

Classe 42
(3) Services de conception et de développement de robots industriels, de bras robotisés à usage 
industriel, de composants et de composants pneumatiques pour l'automatisation industrielle, 
nommément de pinces, d'actionneurs, de plateaux diviseurs pour machinerie, de glissières 
linéaires, de convoyeurs à courroie et de mécanismes de manutention, de matériel électrique pour 
l'automatisation industrielle, nommément de connecteurs électriques, de capteurs et de capteurs 
optiques pour détecter la présence de produits sur les chaînes de montage.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000061491 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 2,003,497  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1505545

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PSBC Limited
Unit C,
8/F, King Palace Plaza,
No. 55 King Xip Street,
Kwun Tong,
Kowloon, Hong Kong
CHINE

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

POUPETTE ST BARTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette; bases pour parfums; huiles essentielles à 
usage cosmétique; huiles essentielles pour l'aromathérapie; cosmétiques; lotions à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques fluides; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; savons 
cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; lotions pour la peau (cosmétiques); 
crèmes pour la peau (cosmétiques); masques de beauté; crèmes et lotions solaires; préparations 
cosmétiques pour favoriser le bronzage de la peau; préparations cosmétiques auto-bronzantes; 
lotions pour les mains; crèmes pour les mains (cosmétiques); vernis à ongles; ongles postiches; 
produits pour le démaquillage des ongles; produits pour le soin des lèvres (cosmétiques); rouge à 
lèvres; crayons à lèvres; produits pour le soin des yeux à usage cosmétique, nommément crèmes, 
démaquillants, gels, lotions, masques et produits correcteurs pour le contour des yeux; mascaras; 
ombres à paupières; crayons pour les yeux; crayons pour les sourcils; cils postiches; crèmes pour 
le soin des cheveux (cosmétiques); shampooings; produits après shampoing; produits démêlants, 
à savoir préparations capillaires pour démêler les cheveux; lotions capillaires; crèmes ou gels pour 
fixer la coiffure; laques pour les cheveux; produits de maquillage, produits de démaquillage; 
poudres pour le maquillage; fards à joues; crayons pour les joues; adhésifs (matières collantes) et 
motifs décoratifs à usage cosmétique; tatouages temporaires pour le corps et les ongles à usage 
cosmétique; produits de toilette, nommément savons et savons liquides pour le corps et le visage, 
et gels pour la douche et le bain; savons pour la toilette corporelle; gels pour la douche non à 
usage médical; gels pour le bain non à usage médical; huiles pour le bain non à usage médical; 
produits de bain moussant; perles pour le bain; laits de toilette; pots-pourris odorants; encens; 
préparations pour les soins des ongles à usage cosmétique; poudres, gels, lotions, laits et crèmes 
pour les mains à usage cosmétique; masques de beauté pour les mains; sels pour le bain non à 
usage médical.

 Classe 09
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(2) Lunettes de soleil; cordons et chaînettes pour lunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes.

 Classe 14
(3) Bijoux de fantaisie; articles de bijouterie; bijoux pour femmes [bijouterie-joaillerie]; boucles 
d'oreilles; bracelets; bagues [bijouterie]; chaînes [bijouterie], colliers; médaillons, pendentifs; 
strass; montres; montres-pendentifs; boîtes à bijoux; boîtiers de montres; coffrets à bijoux; 
trousses étuis pour le rangement de bijoux.

 Classe 18
(4) Ombrelles; parapluies; parasols; bagages; bagages à main; étuis pour clés; porte-cartes; 
portefeuilles; porte-documents; porte-cartes [portefeuilles]; porte-monnaie; sacoches; sacs à dos; 
sacs à main; sacs banane; sacs de plage; sacs de souvenirs; sacs de voyage; sacs en tissu; 
trousses de toilette; trousses à maquillage; étiquettes à bagages.

 Classe 24
(5) Linge de bain; serviettes éponge, serviettes de plage, serviettes de toilette, serviettes de bain.

 Classe 25
(6) Jupes, robes, pantalons, salopettes, shorts, hauts courts, tee-shirts, débardeurs, pulls, gilets, 
polos, vestes, manteaux, chemises, lingerie de corps, sous-vêtements, combinaisons et 
combinaisons-pantalons; pyjamas, robes de chambre; chaussures, à savoir souliers, ballerines et 
bottes, chaussures de plage; chaussettes, bas, collants; cravates, foulards, bandeaux pour la tête 
(vêtement); ceintures (habillement); chapeaux, casquettes; gants (habillement); peignoirs; 
peignoirs de bain; souliers de bain; maillots.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4549309 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,618  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1380281

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zinier Inc.
2627 Hanover Street
Palo Alto CA 94304
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZINIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle pour le suivi des ventes, la 
gestion des services sur le terrain ainsi que la formation en vente et en services sur le terrain; 
logiciels pour systèmes informatiques pour la surveillance, la gestion et la formation dans les 
domaines de la maintenance et de la réparation d'infrastructures de TI ainsi que du service à la 
clientèle connexe.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle pour le suivi des ventes, la gestion des ventes et la formation en vente; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels dans le domaine de la gestion des affaires pour le suivi des ventes, la 
gestion des ventes et la formation en vente; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour systèmes informatiques pour la surveillance, la gestion et la formation dans 
les domaines de la maintenance et de la réparation d'infrastructures de TI ainsi que du service à la 
clientèle connexe; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non 
téléchargeables pour systèmes informatiques pour la surveillance, la gestion et la formation dans 
les domaines de la maintenance et de la réparation d'infrastructures de TI ainsi que du service à la 
clientèle connexe.
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 Numéro de la demande 2,003,667  Date de production 2019-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Weizhisheng E-Commerce Co.,Ltd.
2001, Building 1, Shenzhen radio and 
Television Group 
Culture Creative Industrial Park,No.1,Qingqing 
Road
Qinghu Community, Longhua Street, Longhua 
New District
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 07

Balayeuses de chaussée; balais électriques; machines de nettoyage de planchers; aspirateurs 
robotisés; accessoires d'aspirateur; tuyaux flexibles d'aspirateur; aspirateurs; sacs d'aspirateur; 
machines de nettoyage de tapis; installations d'aspirateur central; machines de nettoyage à la 
vapeur; collecteurs de poussière à cyclone; filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; 
machines à couper le pain; moulins à café électriques; machines de nettoyage de sable; machines 
à râper les légumes; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; presse-fruits et presse-
légumes électriques; machines à repasser à usage commercial.
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 Numéro de la demande 2,003,808  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FOUKA FURNITURE INC.
17555 Yonge St
Newmarket
ONTARIO
L3Y5H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le rouge 
et le blanc sont revendiqués. La lettre blanche F figure dans un cercle rouge, le mot noir « FOUKA 
» figure sur un arrière-plan rectangulaire blanc, les mots blancs « HOME FURNITURE » figurent 
sur un arrière-plan rectangulaire noir sous le mot FOUKA.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de mobilier.
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 Numéro de la demande 2,004,168  Date de production 2019-11-02
 Numéro d'enregistrement international 1507723

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fenix International Limited
4th Floor,
Imperial House,
8 Kean Street
London WC2B 4AS
UNITED KINGDOM

Agent
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONLYFANS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la transmission de photos; logiciels téléchargeables de réseautage 
social en ligne pour la collecte, l'organisation, la transmission, le stockage et le partage de 
données, de messages, d'illustrations, d'images et d'information; logiciels téléchargeables de 
réseautage social en ligne qui facilitent les services de réseautage social en ligne et la conception 
d'applications de réseautage social et qui permettent l'extraction, le téléversement, le 
téléchargement, la consultation et la gestion de données; logiciels téléchargeables pour le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le balisage, la 
publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, le partage ou l'offre sous toutes 
leurs formes de contenu ou d'information électroniques par des réseaux informatiques et de 
communication; plateformes logicielles pour le développement d'applications logicielles et la 
gestion de bases de données.

Services
Classe 35
(1) Services d'abonnement en ligne, nommément organisation d'abonnements aux publications en 
ligne de tiers pour permettre à des personnes de s'abonner et d'accéder au contenu téléversé par 
les membres pour le sport, le divertissement et l'entraînement physique.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à des services de communication 
interactive, nommément offre d'accès à des blogues et à des bavardoirs sur Internet; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de données, de messages, 
d'illustrations, d'images et d'information pour le réseautage social en ligne; services de partage de 
photos entre pairs, nommément transmission électronique de fichiers de photos numériques entre 
utilisateurs d'Internet; offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en 
ligne; offre de forums en ligne pour la communication sur des sujets d'intérêt pour les utilisateurs; 
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offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne; services de diffusion sur des réseaux 
informatiques ou d'autres réseaux de communication, nommément, téléversement, publication, 
affichage, balisage et transmission électronique de données, d'information, de messages, 
d'illustrations et d'images pour le réseautage social en ligne; offre d'accès à des blogues, à des 
bavardoirs sur Internet et à des sites Web de réseautage social en ligne dans le cadre de services 
de partage de photos et de données, nommément pour la transmission électronique de fichiers de 
photos numériques, de vidéos, de contenu audiovisuel et de données, entre utilisateurs d'Internet 
et d'appareil mobile; échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des 
bavardoirs et des forums sur Internet; services de transmission par vidéo à la demande; offre 
d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de téléverser des photos.

Classe 41
(3) Offre de services de divertissement, nommément offre de services de divertissement 
proposant des vidéos, des photos, des images, du contenu audio et du texte non téléchargeables 
par un site Web de divertissement pour adultes sur un réseau informatique mondial; offre de 
services de divertissement dans le domaine des groupes d'intérêt social et communautaire, 
nommément offre d'information dans le domaine des évènements communautaires sociaux et 
sportifs à l'aide d'une base de données; publication de journaux électroniques et de carnets Web 
renfermant du contenu créé ou défini par les utilisateurs ayant trait au divertissement; édition de 
publications électroniques.

Classe 42
(4) Services de soutien technique, nommément offre de services de centre d'assistance dans le 
domaine des logiciels, nommément offre aux utilisateurs, en ligne et par courriel, d'instructions et 
de conseils concernant l'utilisation de logiciels téléchargeables; services informatiques, 
nommément hébergement de sites Web interactifs dotés d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de gérer leurs photos et leurs comptes de réseautage social en ligne; offre en ligne de 
logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels-services pour l'affichage et le partage de 
données sur l'emplacement de l'utilisateur, de photos et d'images ainsi que pour la recherche et la 
localisation d'autres utilisateurs et de lieux et l'interaction avec eux; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables, nommément de logiciels-services dans le domaine du réseautage social en ligne 
pour l'affichage et le partage de données sur l'emplacement de l'utilisateur, de photos et d'images 
ainsi que la recherche et la localisation d'autres utilisateurs et de lieux et l'interaction avec eux; 
mise à jour de pages Internet; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; 
installation et maintenance de logiciels pour l'accès à Internet; location et maintenance d'espace 
mémoire sur des serveurs et hébergement de serveurs pour des sites Web, nommément 
hébergement de sites Web, offre ou location d'espace mémoire électronique sur Internet, 
nommément services infonuagiques pour le stockage général de données.
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 Numéro de la demande 2,004,180  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1431496

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SMART KID SPÓLKA  AKCYJNA
Borzecin Maly 
PL-05-083 Zaborów
POLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « smart » et « belt » sont blancs, la lettre « K » est verte, la lettre « I » est bleue, et 
la lettre « D » est rose.

Produits
 Classe 12

Ceintures de sécurité pour véhicules, ceintures de sécurité pour enfants pour véhicules, ceintures 
de sécurité pour véhicules à utiliser avec des sièges de sécurité, sièges pour enfants pour 
véhicules.
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 Numéro de la demande 2,004,706  Date de production 2019-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federated Co-operatives Limited
401 - 22nd Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CO-OP CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Bornes de recharge pour véhicules électriques.

Services
Classe 37
Recharge de batteries de véhicule.
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 Numéro de la demande 2,004,756  Date de production 2020-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parallel 49 Brewing Company Ltd.
1950 Triumph Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQUISH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bière; boissons à base de bière.

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons 
alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de thé; gin; boissons à base de gin; cidre; eau 
de Seltz alcoolisée; liqueurs; rhum; boissons à base de rhum; vodka; boissons à base de vodka; 
whiskey; boissons à base de whiskey; vin.
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 Numéro de la demande 2,004,791  Date de production 2020-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Liner Foods (USA) Incorporated
1 High Liner Avenue
Portsmouth, NH 03801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART PROTEIN SMART CHOICE SMART 
INGREDIENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Plats préparés composés principalement de poisson; plats préparés composés principalement de 
produits de la mer.
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 Numéro de la demande 2,005,092  Date de production 2019-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1508742

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Julius August Bruncken; Patrick Julian 
Gebhardt
Höninger Weg 180
50969 Köln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets, nommément cartes à jouer, dés; jeux, nommément jeux de société, jeux d'argent et jeux 
de pari; articles de jeu, nommément tables de blackjack, roulettes, tables de roulette, tables de 
poker et sabots à cartes pour jouer au blackjack; jouets de fantaisie, à savoir jeux de société, jeux 
d'argent et jeux de pari; jeux de cartes; cartes de poker; jetons de poker; jetons pour paris; 
matériel de poker, nommément jetons de poker; tapis de jeu de table pour jeux de cartes, jeux de 
société, jeux de dés, jeux d'argent et jeux de pari; tapis de poker; jetons de poker; nécessaires de 
poker constitués de cartes, de jetons et de tapis de poker; étuis à poker conçus pour le transport 
de matériel de poker; ensembles d'étuis à poker, nommément étuis à poker remplis de cartes, de 
jetons et de tapis de poker; jeux de plateau; tables de poker; pièces et accessoires pour les jeux 
de société, les jeux d'argent et les jeux de pari susmentionnés, nommément protecteurs de cartes 
à jouer et gobelets à dés.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018049347 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,217  Date de production 2019-11-14
 Numéro d'enregistrement international 1508028

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M&M INNOVATION LIMITED
Unit 1 Pastures Farm,
Olney Road,
Yardley
Hastings, Northamptonshire NN7 1HL
UNITED KINGDOM

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Happy Drinks Co
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café, thés, cacao et succédanés connexes; thé en sachets; boissons gazeuses à base de café, 
boissons gazeuses à base de cacao et boissons gazeuses à base de chocolat; chocolat aéré; 
préparations aromatiques pour faire des infusions non médicamenteuses, nommément herbes et 
thés pour faire des boissons; préparations aromatiques pour faire des tisanes non 
médicamenteuses; thés aromatiques [à usage autre que médicinal]; succédanés de café et de thé 
[à usage autre que médicinal]; boissons à base de chocolat; boissons à base de café; boissons à 
base de succédanés de café; boissons à base de thé; boissons composées principalement de 
chocolat; boissons composées principalement de cacao; boissons composées principalement de 
café; café en sacs; boissons à base de café; boissons à base de café; garnitures à base de café; 
grains de café; boissons au café; boissons au café contenant du lait; capsules de café; concentrés 
de café; boissons au café; essence de café; essences de café; essences de café pour utilisation 
comme succédanés de café; extraits de café; extraits de café pour utilisation comme succédanés 
de café; aromatisants pour café; aromatisants pour café; aromatisants pour café; café préparé; 
café moulu; café en grains; mélanges de café; huiles de café; dosettes de café; aromatisants pour 
boissons; boissons à base de chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; 
boissons au café; boissons au thé; boissons à base de chocolat; boissons à base de chocolat; 
boissons à base de chocolat; boissons au chocolat; boissons au chocolat contenant du lait; 
boissons au chocolat contenant du lait; boissons à base de cacao; boissons à base de café; 
boissons à base de thé; boissons à base de café; boissons à base de thé; thé noir; thé Earl Grey; 
thés aux fruits; thés glacés; préparations en poudre pour thé glacé; café décaféiné; thé décaféiné; 
mélanges de café; mélanges d'essences et d'extraits de café; cappuccino; café glacé; boissons à 
base de thé gazeuses ou non; thé chai; thé à la camomille; boissons à base de camomille; thé vert 
japonais; thé au jasmin; thé rooibos; thé au fruit d'églantier; thé au romarin; mélanges de thé; 
essences de thé; succédanés de thé; succédanés de café d'origine végétale; chicorée et 
mélanges de chicorée, tous pour utilisation comme succédanés de café; succédané de café à 
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base de chicorée; mélanges de chicorée pour utilisation comme succédanés de café; cannelle; 
cannelle en poudre [épice]; roulés à la cannelle; cannelle [épice]; bâtonnets de cannelle; thé au 
cédrat; boissons au cacao; boissons au cacao contenant du lait; boissons au cacao; extraits de 
cacao pour la consommation humaine; cacao pour faire des boissons; préparations à cacao; 
cacao en poudre; préparations de cacao; préparations de cacao pour faire des boissons; boissons 
à base de cacao; ingrédients à base de cacao pour confiseries; café aromatisé; thé aromatisé; 
préparations pour faire des boissons à base de chocolat; préparations pour faire des boissons à 
base de cacao; préparations pour faire des boissons à base de café; préparations pour faire des 
boissons à base de thé; café en poudre en sachets-filtres; dosettes de café; dosettes de thé; 
cacao et boissons à base de cacao préparés; café et boissons à base de café préparés; boissons 
préparées au café; extraits de thé; extraits de thé (non médicamenteux); thé pour infusions; 
tisanes [infusions]; tisanes, à usage autre que médicinal; préparations à base de plantes pour faire 
des boissons; tisanes; tisane [à usage autre que médicinal]; tisanes [infusions]; tisanes, à usage 
autre que médicinal; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; aromatisants à base 
de plantes, autres que des huiles essentielles, pour faire des boissons; infusions d'herbes; 
infusions d'herbes [à usage autre que médicinal]; extraits de café pour utilisation comme 
aromatisants dans des boissons; extraits de café pour utilisation comme aromatisants dans des 
produits alimentaires; extraits pour utilisation comme aromatisants [autres que des huiles 
essentielles]; aromatisants et assaisonnements; aromatisants, autres que des huiles essentielles, 
pour boissons; aromatisants pour aliments; substances qui confèrent une saveur, à ajouter aux 
boissons [autres que des huiles essentielles]; substances qui confèrent une saveur, à ajouter aux 
aliments [autres que des huiles essentielles]; biscuits; biscottis; pâte à biscottis; préparations à 
biscuits; biscuits contenant des ingrédients aromatisés au chocolat; biscuits contenant des fruits; 
biscuits aromatisés aux fruits; biscuits pour le fromage; biscuits pour la consommation humaine à 
base de céréales; biscuits pour la consommation humaine à base de malt; biscuits enrobés de 
chocolat; biscuits avec enrobage aromatisé au chocolat; biscuits sucrés et biscuits salés; 
craquelins comestibles; biscuits garnis de glaçage; pain; pain et petits pains; petits pains au 
babeurre; petits pains; gâteaux; barres-gâteaux; préparations pour gâteaux; aromatisants à gâteau 
(autres que des huiles essentielles); pâtisseries; pâtisseries, gâteaux, tartelettes et biscuits; 
préparations aromatiques pour pâtisseries; gâteaux et poudings de Noël; céréales; céréales de 
déjeuner; céréales de déjeuner contenant un mélange de fruits et de fibres; céréales de déjeuner 
contenant des fibres; céréales de déjeuner contenant des fruits; céréales de déjeuner contenant 
du miel; céréales de déjeuner aromatisées au miel; barres de céréales; barres de céréales et 
barres énergisantes; barres énergisantes à base de céréales; barres alimentaires à base de 
céréales; grignotines préparées à base de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines à 
base de céréales; aliments de déjeuner à base de céréales; gâteaux aux céréales pour la 
consommation humaine; farine de céréales; préparations à base de céréales, nommément 
grignotines à base de céréales; préparations à base de céréales enrobées de sucre et de miel, 
nommément grignotines à base de céréales, aliments de déjeuner à base de céréales; 
préparations à base de céréales composées de son; préparations à base de céréales composées 
de son d'avoine; préparations à base de céréales contenant du son d'avoine; produits de céréales 
en barre; grignotines aux céréales; barres à base de céréales; substituts de repas en barre à base 
de céréales; grignotines salées à base de céréales; barres-collations à base de céréales; 
grignotines à base de céréales; barres de céréales riches en protéines; barres à base de blé; 
barres-collations contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits séchés [confiseries]; 
grignotines à base de céréales; grignotines composées de produits de céréales; grignotines à 
base de farine de céréales; grignotines à base d'amidon de céréales; grignotines à base de 
céréales; grignotines faites de céréales; chocolat; tablettes de chocolat; confiseries, nommément 
biscuits enrobés de chocolat, gâteaux enrobés de chocolat, noix et bonbons enrobés de chocolat 
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ainsi que crèmes au chocolat, nommément crèmes pâtissières au chocolat et choux à la crème; 
barres de confiseries, nommément barres de friandises; confiseries au chocolat; garnitures à base 
de chocolat; produits à base de chocolat, nommément gâteaux, bonbons, biscuits, biscuits secs, 
brownies et barres; chocolats fourrés; tablettes de chocolat fourrées; biscuits au chocolat; 
brownies; lapins en chocolat; gâteau au chocolat; gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat; 
bonbons au chocolat fourrés; gaufrettes au chocolat et au caramel; grains de chocolat; biscuits 
enrobés de chocolat; noix enrobées de chocolat; enrobage de chocolat; café au chocolat; 
confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; 
biscuits secs enrobés de chocolat; gâteaux enrobés de chocolat; crèmes au chocolat; décorations 
en chocolat pour gâteaux; décorations en chocolat pour articles de confiserie; desserts au 
chocolat; préparations pour boissons au chocolat; essences de chocolat pour la préparation de 
boissons; extraits de chocolat; extraits de chocolat pour la préparation de boissons; garnitures au 
chocolat pour produits de boulangerie-pâtisserie; préparations pour faire des boissons 
aromatisées au chocolat; boissons aromatisées au chocolat; enrobages aromatisés au chocolat; 
confiseries aromatisées au chocolat; aromatisants au chocolat; fondue au chocolat; boissons 
alimentaires au chocolat autres qu'à base de produits laitiers et boissons alimentaires au chocolat 
autres qu'à base de plantes; chocolat pour confiseries et pain; chocolat pour garnitures; 
pâtisseries au chocolat; chocolat en poudre; sauce au chocolat; sauces au chocolat; tartinades au 
chocolat; tartinades au chocolat pour le pain; sucreries au chocolat; sirop au chocolat; sirops au 
chocolat pour la préparation de boissons à base de chocolat; garniture au chocolat; barres à base 
de chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à base de chocolat contenant du lait; 
garnitures à base de chocolat pour gâteaux et tartes; substituts de repas en barre à base de 
chocolat; barres alimentaires prêtes à manger à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; 
confiseries au sucre enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; chocolats dont le centre est 
aromatisé à la menthe; chocolat sans produits laitiers; gâteaux glacés; confiseries glacées; miel; 
miel [à usage alimentaire]; succédanés de miel; miel biologique pour la consommation humaine; 
miel aux herbes; pastilles à base de miel aux herbes [confiseries]; miel naturel; miel naturel 
operculé.
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 Numéro de la demande 2,005,219  Date de production 2019-11-14
 Numéro d'enregistrement international 1508371

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M&M INNOVATION LIMITED
Unit 1 Pastures Farm,
Olney Road,
Yardley, Hastings
Northamptonshire NN7 1HL
UNITED KINGDOM

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nature's Happy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café, thés, cacao et succédanés connexes; thé en sachets; boissons gazeuses à base de café, 
boissons gazeuses à base de cacao et boissons gazeuses à base de chocolat; chocolat aéré; 
préparations aromatiques pour faire des infusions non médicamenteuses, nommément herbes et 
thés pour faire des boissons; préparations aromatiques pour faire des tisanes non 
médicamenteuses; thés aromatiques [à usage autre que médicinal]; succédanés de café et de thé 
[à usage autre que médicinal]; boissons à base de chocolat; boissons à base de café; boissons à 
base de succédanés de café; boissons à base de thé; boissons composées principalement de 
chocolat; boissons composées principalement de cacao; boissons composées principalement de 
café; café en sacs; boissons à base de café; boissons à base de café; garnitures à base de café; 
grains de café; boissons au café; boissons au café contenant du lait; capsules de café; concentrés 
de café; boissons au café; essence de café; essences de café; essences de café pour utilisation 
comme succédanés de café; extraits de café; extraits de café pour utilisation comme succédanés 
de café; aromatisants pour café; aromatisants pour café; aromatisants pour café; café préparé; 
café moulu; café en grains; mélanges de café; huiles de café; dosettes de café; aromatisants, 
autres que des huiles essentielles, pour boissons; boissons à base de chocolat; boissons à base 
de cacao; boissons à base de café; boissons au café; boissons au thé; boissons à base de 
chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à base de chocolat; boissons au chocolat; 
boissons au chocolat contenant du lait; boissons au chocolat contenant du lait; boissons à base de 
cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé; boissons à base de café; boissons à 
base de thé; thé noir; thé Earl Grey; thés aux fruits; thés glacés; préparations en poudre pour thé 
glacé; café décaféiné; thé décaféiné; mélanges de café; mélanges d'essences et d'extraits de 
café; cappuccino; café glacé; boissons à base de thé gazeuses ou non; thé chai; thé à la 
camomille; boissons à base de camomille; thé vert japonais; thé au jasmin; thé rooibos; thé au fruit 
d'églantier; thé au romarin; mélanges de thé; essences de thé; succédanés de thé; succédanés de 
café d'origine végétale; chicorée et mélanges de chicorée, tous pour utilisation comme 
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succédanés de café; succédané de café à base de chicorée; mélanges de chicorée pour utilisation 
comme succédanés de café; cannelle; cannelle en poudre [épice]; roulés à la cannelle; cannelle 
[épice]; bâtonnets de cannelle; thé au cédrat; boissons au cacao; boissons au cacao contenant du 
lait; boissons au cacao; extraits de cacao pour la consommation humaine; cacao pour faire des 
boissons; préparations à cacao; cacao en poudre; préparations de cacao; préparations de cacao 
pour faire des boissons; boissons à base de cacao; ingrédients à base de cacao pour confiseries; 
café aromatisé; thé aromatisé; préparations pour faire des boissons à base de chocolat; 
préparations pour faire des boissons à base de cacao; préparations pour faire des boissons à 
base de café; préparations pour faire des boissons à base de thé; café en poudre en sachets-
filtres; dosettes de café; dosettes de thé; cacao et boissons à base de cacao préparés; café et 
boissons à base de café préparés; boissons préparées au café; extraits de thé; extraits de thé 
(non médicamenteux); thé pour infusions; tisanes [infusions]; tisanes, à usage autre que 
médicinal; préparations à base de plantes pour faire des boissons; tisanes; tisane [à usage autre 
que médicinal]; tisanes [infusions]; tisanes, à usage autre que médicinal; aromatisants à base de 
plantes pour faire des boissons; aromatisants à base de plantes, autres que des huiles 
essentielles, pour faire des boissons; infusions d'herbes; infusions d'herbes [à usage autre que 
médicinal]; extraits de café pour utilisation comme aromatisants dans des boissons; extraits de 
café pour utilisation comme aromatisants dans des produits alimentaires; extraits pour utilisation 
comme aromatisants [autres que des huiles essentielles]; aromatisants et assaisonnements; 
aromatisants, autres que des huiles essentielles, pour boissons; aromatisants pour aliments; 
substances qui confèrent une saveur, à ajouter aux boissons [autres que des huiles essentielles]; 
substances qui confèrent une saveur, à ajouter aux aliments [autres que des huiles essentielles]; 
biscuits; biscottis; pâte à biscottis; préparations à biscuits; biscuits contenant des ingrédients 
aromatisés au chocolat; biscuits contenant des fruits; biscuits aromatisés aux fruits; biscuits pour 
le fromage; biscuits pour la consommation humaine à base de céréales; biscuits pour la 
consommation humaine à base de malt; biscuits enrobés de chocolat; biscuits avec enrobage 
aromatisé au chocolat; biscuits sucrés et biscuits salés; craquelins comestibles; biscuits garnis de 
glaçage; pain; pain et petits pains; petits pains au babeurre; petits pains; gâteaux; barres-gâteaux; 
préparations pour gâteaux; aromatisants à gâteau (autres que des huiles essentielles); pâtisseries; 
pâtisseries, gâteaux, tartelettes et biscuits; préparations aromatiques pour pâtisseries; gâteaux et 
poudings de Noël; céréales; céréales de déjeuner; céréales de déjeuner contenant un mélange de 
fruits et de fibres; céréales de déjeuner contenant des fibres; céréales de déjeuner contenant des 
fruits; céréales de déjeuner contenant du miel; céréales de déjeuner aromatisées au miel; barres 
de céréales; barres de céréales et barres énergisantes; barres énergisantes à base de céréales; 
barres alimentaires à base de céréales; grignotines préparées à base de céréales; grignotines à 
base de céréales; grignotines à base de céréales; aliments de déjeuner à base de céréales; 
gâteaux aux céréales pour la consommation humaine; farine de céréales; préparations à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales; préparations à base de céréales enrobées 
de sucre et de miel, nommément grignotines à base de céréales, aliments de déjeuner à base de 
céréales; préparations à base de céréales composées de son; préparations à base de céréales 
composées de son d'avoine; préparations à base de céréales contenant du son d'avoine; produits 
de céréales en barre; grignotines aux céréales; barres à base de céréales; substituts de repas en 
barre à base de céréales; grignotines salées à base de céréales; barres-collations à base de 
céréales; grignotines à base de céréales; barres de céréales riches en protéines; barres à base de 
blé; barres-collations contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits séchés [confiseries]; 
grignotines à base de céréales; grignotines composées de produits de céréales; grignotines à 
base de farine de céréales; grignotines à base d'amidon de céréales; grignotines à base de 
céréales; grignotines faites de céréales; chocolat; tablettes de chocolat; confiseries, nommément 
biscuits enrobés de chocolat, gâteaux enrobés de chocolat, noix et bonbons enrobés de chocolat 
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ainsi que crèmes au chocolat, nommément crèmes pâtissières au chocolat et choux à la crème; 
barres de confiseries, nommément barres de friandises; confiseries au chocolat; garnitures à base 
de chocolat; produits à base de chocolat, nommément gâteaux, bonbons, biscuits, biscuits secs, 
brownies et barres; chocolats fourrés; tablettes de chocolat fourrées; biscuits au chocolat; 
brownies; lapins en chocolat; gâteau au chocolat; gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat; 
bonbons au chocolat fourrés; gaufrettes au chocolat et au caramel; grains de chocolat; biscuits 
enrobés de chocolat; noix enrobées de chocolat; enrobage de chocolat; café au chocolat; 
confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; 
biscuits secs enrobés de chocolat; gâteaux enrobés de chocolat; crèmes au chocolat; décorations 
en chocolat pour gâteaux; décorations en chocolat pour articles de confiserie; desserts au 
chocolat; préparations pour boissons au chocolat; essences de chocolat pour la préparation de 
boissons; extraits de chocolat; extraits de chocolat pour la préparation de boissons; garnitures au 
chocolat pour produits de boulangerie-pâtisserie; préparations pour faire des boissons 
aromatisées au chocolat; boissons aromatisées au chocolat; enrobages aromatisés au chocolat; 
confiseries aromatisées au chocolat; aromatisants au chocolat; fondue au chocolat; boissons 
alimentaires au chocolat autres qu'à base de produits laitiers et boissons alimentaires au chocolat 
autres qu'à base de plantes; chocolat pour confiseries et pain; chocolat pour garnitures; 
pâtisseries au chocolat; chocolat en poudre; sauce au chocolat; sauces au chocolat; tartinades au 
chocolat; tartinades au chocolat pour le pain; sucreries au chocolat; sirop au chocolat; sirops au 
chocolat pour la préparation de boissons à base de chocolat; garniture au chocolat; barres à base 
de chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à base de chocolat contenant du lait; 
garnitures à base de chocolat pour gâteaux et tartes; substituts de repas en barre à base de 
chocolat; barres alimentaires prêtes à manger à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; 
confiseries au sucre enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; chocolats dont le centre est 
aromatisé à la menthe; chocolat sans produits laitiers; gâteaux glacés; confiseries glacées; miel; 
miel [à usage alimentaire]; succédanés de miel; miel biologique pour la consommation humaine; 
miel aux herbes; pastilles à base de miel aux herbes [confiseries]; miel naturel; miel naturel 
operculé.
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 Numéro de la demande 2,005,287  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1508701

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

No More Boots AB
Nybovägen 11
SE-832 43 Frösön
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Outils et instruments à main pour l'installation de fixations de ski; outils et instruments à main pour 
le fartage et le ponçage des skis; instruments à main pour le fartage et le ponçage des skis.
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 Numéro de la demande 2,005,335  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1362409

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foods Connected Ltd
Old City Factory,
100 Patrick Street
Londonderry, Derry BT48 7EL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOODS CONNECTED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
ALIMENTS CONNECTE

Produits
 Classe 09

Applications logicielles pour la consignation de ventes et de bons de commande; applications 
logicielles pour le suivi des ventes et des achats; applications logicielles pour le suivi des stocks; 
applications logicielles pour la gestion des stocks; applications logicielles pour la prévision des 
besoins en stocks; applications logicielles pour la surveillance et la gestion des stocks; 
applications logicielles pour la gestion de la chaîne logistique, nommément logiciels pour 
l'automatisation de l'entreposage de données et logiciels de logistique, nommément logiciels pour 
le suivi de documents, de colis et de fret; logiciels de renseignement d'affaires, nommément 
logiciels de logistique, de gestion de la chaîne logistique et de portail de commerce électronique; 
applications logicielles pour la vérification et le contrôle de la qualité ainsi que pour 
l'authentification connexe, nommément logiciels de logistique, de gestion de la chaîne logistique et 
de gestion du commerce électronique; applications logicielles pour le suivi des processus 
d'assurance de la qualité, nommément logiciels pour le suivi des processus d'assurance de la 
qualité dans l'industrie alimentaire.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels; conception et développement de logiciels et 
d'applications pour appareils mobiles; conception et développement de logiciels de gestion de la 
chaîne logistique; conception et développement de logiciels pour l'entrée, la sortie, le traitement, 
l'affichage et le stockage de données; conception et développement de logiciels de logistique, de 
gestion de la chaîne logistique et de portail de commerce électronique; conception et 
développement de logiciels pour la gestion des stocks; programmation de logiciels pour la gestion 
des stocks; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
des stocks; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne téléchargeables pour la prise de 
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commandes et le suivi des ventes et des achats; conception et développement de logiciels pour la 
vérification et le contrôle de la qualité ainsi que pour l'authentification connexe; conception et 
développement de logiciels de surveillance de processus pour l'assurance de la qualité.
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 Numéro de la demande 2,005,414  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yanjiu Electronic Technology Co., 
Ltd
2F(W), Bldg B6, Tianrui Industrial Park, Fuyuan 
1st Rd, Fuyong St.,
Bao'an Dist., Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; téléphones cellulaires; blocs d'alimentation d'ordinateur; accumulateurs pour véhicules; 
câbles et fils électriques; lunettes; piles et batteries à usage général; satellites de système mondial 
de localisation (GPS); micros-casques; vêtements isothermes pour la protection contre les 
accidents ou les blessures; logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs de navigation pour voitures; 
sondes pour l'essai de circuits intégrés; sondes pour l'essai de semi-conducteurs; semi-
conducteurs; chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; montres 
intelligentes; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension.
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 Numéro de la demande 2,005,446  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federated Co-operatives Limited
401 - 22nd Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CO-OP HCR DIESEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Carburant diesel.
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 Numéro de la demande 2,005,536  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GTG Engineering, Inc.
4956-14 Old Long Beach Rd SE
PMB-144
Southport, NC 28461
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le G est noir, le T 
est rouge, et le G est noir.

Produits
 Classe 17

Ruban isolant (électricité); rubans isolants (électricité); isolants électriques; ruban isolant; bandes 
et rubans isolants; rubans isolants; ruban à joints pour tuyaux; composés scellants pour joints.
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 Numéro de la demande 2,005,578  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
M. René Delbuguet
741 Rue De l'Église
Verdun
QUÉBEC
H4G2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le Parc des Quatre Saisons
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) aménagement de terrain; construction et rénovation de bâtiments; construction et rénovation 
immobilières; construction et réparation de bâtiments; remise à neuf de bâtiments; restauration 
d'oeuvres d'art; restauration de bâtiments; rénovation d'oeuvres d'art; rénovation et restauration de 
bâtiments; réparation et entretien de bâtiments en cas de démolition; services de conseil 
concernant la supervision de la construction de bâtiments; supervision de la démolition de 
bâtiments; travaux d'ébénisterie de restauration

Classe 41
(2) jardins publics; organisation de festivals communautaires; organisation et tenue de concerts 
musicaux; reportage photographique; reportages photographiques; services d'exposition d'oeuvres 
d'art; services de parc d'attractions et de parc thématique
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 Numéro de la demande 2,005,595  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Urban Chic Jewellery Ltd.
4675 Steeles Ave. East, Unit 2C20,
Toronto
ONTARIO
M1V4S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « urban 
chic » sont noirs, et le diamant est jaune foncé.

Produits
 Classe 14

Bijoux de cheville; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles de fantaisie pour la 
confection de bijoux; bracelets; bijoux en bronze; étuis conçus pour les bijoux; breloques pour 
bijoux; bijoux pour enfants; fermoirs pour bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux en cristal; bijoux faits 
sur mesure; bijoux à diamants; bijoux en verre; bijoux en or; bijoux en fil d'or; bijoux de chapeau; 
plaques d'identité en métal précieux, à savoir bijoux; bijoux d'imitation; fausses pierres précieuses 
pour la confection de bijoux; bijoux en jade; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres 
précieuses; bijoux et montres; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en cuir; coffrets à bijoux en métal; 
coffrets à bijoux en métal précieux; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; 
coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à bijoux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de 
bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal 
précieux pour bracelets; breloques de bijouterie; fermoirs de bijou; bijoux en bronze; pièces de 
bijouterie; bijoux pour enfants; bijoux pour hommes; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de 
bijouterie; médaillons de bijouterie; bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux en plastique; bijoux en 
ambre jaune; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; 
écrins à bijoux; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux; rouleaux à bijoux pour le rangement; 
rouleaux à bijoux pour le voyage; montres-bijoux; coffrets à bijoux en cuir; bijoux pour hommes; 
bijoux en métal; coffrets à bijoux musicaux; colliers; strass; bijoux de perles; épingles, à savoir 
bijoux; bijoux en plastique; bijoux en platine; écrins pour bijoux; bijoux véritables et d'imitation; 
bagues, à savoir bijoux; pinces à foulard, à savoir bijoux; bijoux pour chaussures; bijoux en argent; 
colliers en argent; petits coffres à bijoux; petits coffrets à bijoux en métal précieux; petits coffrets à 
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bijoux en métaux précieux; bijoux en argent sterling; montres et bijoux; bijoux pour femmes; bijoux 
à billes de bois; coffrets à bijoux en bois.
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 Numéro de la demande 2,005,648  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
8Eleven Holdings Inc.
3 Coe Hill Dr
Toronto
ONTARIO
M6S3C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
WORLDS BEST COLLAGEN sont blancs et accompagnés de trois lignes droites vert clair. Au-
dessus du texte se trouve un dessin de fleur vert clair et bleu clair.

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de 
substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire.
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 Numéro de la demande 2,005,947  Date de production 2020-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kuan Cheang
364 Simonston Blvd.
Thornhill
ONTARIO
L3T4T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEEP ARMOUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Couvre-lits; couvre-matelas; ensembles de draps; draps; draps pour enfants; couvre-lits; draps; 
couvre-lits; housses de sommier à ressorts; linge de lit pour enfants; draps pour enfants; taies 
d'oreiller pour enfants; housses pour coussins; housses de matelas ajustées; draps-housses; linge 
de lit pour nourrissons; housses de matelas; taies d'oreiller; housses d'oreiller; protège-oreillers; 
taies d'oreiller; tissus pour la fabrication de literie; housses à mobilier non ajustées en tissu; 
housses non ajustées en tissu pour mobilier.

(2) Couvre-matelas.
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 Numéro de la demande 2,006,156  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PRINZ RODRIGUE NGUEPI ZONING
8361 14E Av
8361
Montréal
QUÉBEC
H1Z4K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRINCE BUSINESS CENTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
commande en ligne de vêtements; commerce de troc de produits; compilation d'annonces 
publicitaires à utiliser comme pages Web sur Internet; compilation de publicités pour utilisation 
comme pages web
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 Numéro de la demande 2,006,362  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1508968

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHONGGUANCUN GOVERNMENT 
PROCUREMENT PROMOTION CENTER
Block C, Yuhui Building,
No.73, Fucheng Road,
Haidian District
Beijing
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 05

(1) Préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage 
thérapeutique; oxygène à usage médical; conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe; sperme d'animaux pour l'insémination artificielle; solutions pour verres de 
contact; cultures de tissus organiques à usage médical; cultures de tissus organiques à usage 
vétérinaire; dépuratifs pour le corps; préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire; 
antibiotiques à usage vétérinaire; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; hormones à usage 
vétérinaire; médicaments pour le soulagement de la douleur à usage vétérinaire; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites; vaccins pour les animaux; 
serviettes hygiéniques; alliages de métaux précieux à usage dentaire; couches pour animaux de 
compagnie.
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 Classe 09
(2) Ordinateurs; guichets automatiques; distributeurs de billets; hologrammes; télécopieurs; 
balances électroniques de cuisine; balances électroniques à usage personnel; balances de 
cuisine; balances à usage médical; instruments de mesure pour la couture; mètres à ruban; 
tableaux d'affichage électroniques; ordinateurs de navigation pour voitures; étuis pour appareils de 
navigation par satellite; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
appareils photo; tasses à mesurer; réglettes-jauges; règles à mesurer; équilibreuses de roues; 
machines d'équilibrage de pneus pour véhicules terrestres; capteurs électroniques pour mesurer 
les rayonnements solaires; sondes pour l'essai de circuits intégrés; sondes pour l'essai de semi-
conducteurs; lentilles optiques; fils et câbles électriques; puces à semi-conducteurs; puces 
électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; écrans vidéo; télécommandes pour alarmes 
de véhicule; télécommandes pour radios; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes 
pour téléviseurs; fibres optiques [filaments conducteurs de lumière]; parafoudres; électrolyseurs; 
extincteurs pour automobiles; gants en amiante pour la protection contre les accidents; bottes de 
protection contre les accidents; chaussures de protection contre les accidents; lunettes; batteries 
électriques pour véhicules; batteries d'accumulateurs électriques; cassettes vidéo préenregistrées 
de dessins animés; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; 
clôtures électrifiées.

Services
Classe 36
(1) Courtage d'assurance; services de représentant fiduciaire; gestion d'actifs financiers; 
évaluation financière à des fins d'assurance; collecte de fonds à des fins caritatives; prêts garantis; 
évaluation d'oeuvres d'art; courtage immobilier; courtage d'obligations; courtage d'actions; 
courtage concernant la location de terrains; courtage d'assurance; services de cautionnement; 
investissement de capitaux.

Classe 42
(2) Recherche scientifique et technologique dans le domaine des catastrophes naturelles; contrôle 
de la qualité pour l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; services de 
contrôle de la qualité de l'eau; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; 
services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; études géologiques; 
recherche en chimie; recherche en biologie; renseignements météorologiques; essai de matériaux; 
conception industrielle; services d'architecture; conception de vêtements; consultation en matière 
de conception et de développement de matériel informatique; authentification d'oeuvres d'art; 
conception en arts graphiques; ensemencement de nuages; analyse graphologique [graphologie]; 
services de cartographie; pesée de véhicules.
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 Numéro de la demande 2,006,409  Date de production 2019-11-02
 Numéro d'enregistrement international 1509110

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fenix International Limited
4th Floor,
Imperial House,
8 Kean Street
London WC2B 4AS
UNITED KINGDOM

Agent
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du texte 
ONLYFANS, avec le mot ONLY en noir et le mot FANS en bleu. Un dessin de cadenas bleu figure 
au centre de la lettre O. Le blanc dans la marque représente seulement l'arrière-plan et n'est pas 
revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la transmission de photos; logiciels téléchargeables de réseautage 
social en ligne pour la collecte, l'organisation, la transmission, le stockage et le partage de 
données, de messages, d'illustrations, d'images et d'information; logiciels téléchargeables de 
réseautage social en ligne qui facilitent les services de réseautage social en ligne et la conception 
d'applications de réseautage social et qui permettent l'extraction, le téléversement, le 
téléchargement, la consultation et la gestion de données; logiciels téléchargeables pour le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le balisage, la 
publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, le partage ou l'offre sous toutes 
leurs formes de contenu ou d'information électroniques par des réseaux informatiques et de 
communication; plateformes logicielles pour le développement d'applications logicielles et la 
gestion de bases de données.

Services
Classe 35
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(1) Services d'abonnement en ligne, nommément organisation d'abonnements aux publications en 
ligne de tiers pour permettre à des personnes de s'abonner et d'accéder au contenu téléversé par 
les membres pour le sport, le divertissement et l'entraînement physique.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à des services de communication 
interactive, nommément offre d'accès à des blogues et à des bavardoirs sur Internet; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de données, de messages, 
d'illustrations, d'images et d'information pour le réseautage social en ligne; services de partage de 
photos entre pairs, nommément transmission électronique de fichiers de photos numériques entre 
utilisateurs d'Internet; offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en 
ligne; offre de forums en ligne pour la communication sur des sujets d'intérêt pour les utilisateurs; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne; services de diffusion sur des réseaux 
informatiques ou d'autres réseaux de communication, nommément, téléversement, publication, 
affichage, balisage et transmission électronique de données, d'information, de messages, 
d'illustrations et d'images pour le réseautage social en ligne; offre d'accès à des blogues, à des 
bavardoirs sur Internet et à des sites Web de réseautage social en ligne dans le cadre de services 
de partage de photos et de données, nommément pour la transmission électronique de fichiers de 
photos numériques, de vidéos, de contenu audiovisuel et de données, entre utilisateurs d'Internet 
et d'appareil mobile; échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des 
bavardoirs et des forums sur Internet; services de transmission par vidéo à la demande; offre 
d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de téléverser des photos.

Classe 41
(3) Offre de services de divertissement, nommément offre de services de divertissement 
proposant des vidéos, des photos, des images, du contenu audio et du texte non téléchargeables 
par un site Web de divertissement pour adultes sur un réseau informatique mondial; offre de 
services de divertissement dans le domaine des groupes d'intérêt social et communautaire, 
nommément offre d'information dans le domaine des évènements communautaires sociaux et 
sportifs à l'aide d'une base de données; publication de journaux électroniques et de carnets Web 
renfermant du contenu créé ou défini par les utilisateurs ayant trait au divertissement; édition de 
publications électroniques.

Classe 42
(4) Services de soutien technique, nommément offre de services de centre d'assistance dans le 
domaine des logiciels, nommément offre aux utilisateurs, en ligne et par courriel, d'instructions et 
de conseils concernant l'utilisation de logiciels téléchargeables; services informatiques, 
nommément hébergement de sites Web interactifs dotés d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de gérer leurs photos et leurs comptes de réseautage social en ligne; offre en ligne de 
logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels-services pour l'affichage et le partage de 
données sur l'emplacement de l'utilisateur, de photos et d'images ainsi que pour la recherche et la 
localisation d'autres utilisateurs et de lieux et l'interaction avec eux; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables, nommément de logiciels-services dans le domaine du réseautage social en ligne 
pour l'affichage et le partage de données sur l'emplacement de l'utilisateur, de photos et d'images 
ainsi que la recherche et la localisation d'autres utilisateurs et de lieux et l'interaction avec eux; 
mise à jour de pages Internet; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; 
installation et maintenance de logiciels pour l'accès à Internet; location et maintenance d'espace 
mémoire sur des serveurs et hébergement de serveurs pour des sites Web, nommément 
hébergement de sites Web; offre ou location d'espace mémoire électronique sur Internet, 
nommément services infonuagiques pour le stockage général de données.
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 Numéro de la demande 2,006,430  Date de production 2019-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1509314

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI
54 rue La Boétie
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYRION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Préparations chimiques et biologiques composées de conjuguées, nommément, polypeptides 
conjugués, d'anticorps immunoconjugués et d'anticorps monoclonaux pour la recherche et usage 
industriel.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires 
et, nommément, infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles locomoteurs 
du système nerveux central; produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de la 
thrombose, et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies lysosomales et des maladies rares du sang, produits pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de, nommément, infections respiratoires, infections oculaires, produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies immuno-inflammatoires.

Services
Classe 42
Services de recherche scientifique et de recherche en laboratoire dans le domaine de la 
biotechnologie; recherche biotechnique; consultation dans le domaine de la biotechnologie, 
recherches en bactériologie, recherches biologiques, recherche et développement de nouveaux 
produits et composants pharmaceutiques pour des tiers, essais cliniques, services de recherche et 
d'analyses chimiques, recherches médicales, services de recherches pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4573580 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,006,434  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1509322

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
35 rue Joseph Monier 
F-92500 RUEIL-MALMAISON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SM AIRSET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Commutateur électrique; Commutateur électrique, à isolation gazeuse et dans l'air, pour poste 
électrique secondaire; Commutateur électrique, à isolation gazeuse ou dans l'air, pour poste 
électrique secondaire.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4598802 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,006,435  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1509316

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
35 rue Joseph Monier 
F-92500 RUEIL-MALMAISON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RM AIRSET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Commutateur électrique; Commutateur électrique, à isolation gazeuse et dans l'air, pour poste 
électrique secondaire; Commutateur électrique, à isolation gazeuse ou dans l'air, pour poste 
électrique secondaire.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4598815 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,006,437  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1508994

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wisetech Global Limited
U3A,
72 O'Riordan St
ALEXANDRIA NSW 2015
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur bleue 
est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Plus particulièrement, la 
marque est bleue.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de bases de données, la création de dossiers, la création de documents, 
la gestion de fonctions de flux de travaux, de transfert de données et de partage de données à 
être utilisés dans l'industrie de la logistique, nommément par les entreprises d'expédition de fret, 
les courtiers en transport, les transporteurs aériens, les transporteurs maritimes, les expéditeurs, 
les entreprises de camionnage et les installations d'entreposage; programmes informatiques 
constitués de guides et de manuels de formation pour utilisation dans le domaine de la gestion de 
la chaîne logistique; publications électroniques ayant trait aux logiciels pour la gestion de bases de 
données, la création de dossiers, la création de documents, les fonctions de transfert de données 
et de partage de données à être utilisés dans l'industrie de la logistique, nommément par les 
entreprises d'expédition de fret, les courtiers en transport, les transporteurs aériens, les 
transporteurs maritimes, les expéditeurs, les entreprises de camionnage et les installations 
d'entreposage, nommément livres, bulletins d'information, manuels et brochures; cartes d'interface 
informatique; tableaux d'interface informatique; dispositifs pour la mise en réseau d'ordinateurs, 
nommément matériel informatique, concentrateurs, routeurs, ponts, modems et cartes pour la 
connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; clés USB à mémoire flash vierges; 
câbles USB; logiciels pour la gestion de profils, de préférences et de données concernant les 
commandes de clients pour utilisation dans les domaines de l'expédition de fret, du courtage en 
transport, du courtage en douane, du commerce électronique et de la logistique, y compris pour 
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les transporteurs aériens, les transporteurs maritimes et fluviaux, les expéditeurs transitaires, les 
expéditeurs, les importateurs, les exportateurs, les dépôts à conteneurs, les terminaux à 
conteneurs, les ports, les entreprises de camionnage et de transport routier et les installations 
d'entreposage.

Services
Classe 41
(1) Enseignement et formation concernant la logistique; enseignement et formation concernant la 
logistique en ce qui a trait à l'expédition de fret, au courtage en transport, au courtage en douane, 
au commerce électronique et à la logistique, y compris pour les transporteurs aériens, les 
transporteurs maritimes et fluviaux, les expéditeurs transitaires, les expéditeurs, les importateurs, 
les exportateurs, les dépôts à conteneurs, les terminaux à conteneurs, les ports, les entreprises de 
camionnage et de transport routier et les installations d'entreposage; enseignement et formation 
ayant trait à l'utilisation de programmes logiciels; formation assistée par ordinateur dans le 
domaine de la gestion de la chaîne logistique pour les entreprises d'expédition de fret, les 
courtiers en transport, les courtiers en douane, les transporteurs aériens, les transporteurs 
maritimes et fluviaux, les expéditeurs, les entreprises de camionnage et de transport routier et les 
installations d'entreposage; services de conseil pour la formation en informatique; offre 
d'information concernant l'enseignement et la formation en logistique, l'enseignement et la 
formation en logistique pour l'expédition de fret, le courtage en transport, le courtage en douane, le 
commerce électronique et la logistique, y compris pour les transporteurs aériens, les transporteurs 
maritimes et fluviaux, les expéditeurs transitaires, les expéditeurs, les importateurs, les 
exportateurs, les dépôts à conteneurs, les terminaux à conteneurs, les ports, les entreprises de 
camionnage et de transport routier et les installations d'entreposage, l'enseignement et la 
formation ayant trait à l'utilisation de programmes logiciels, la formation assistée par ordinateur 
dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique pour les entreprises d'expédition de fret, les 
courtiers en transport, les courtiers en douane, les transporteurs aériens, les transporteurs 
maritimes et fluviaux, les expéditeurs, les entreprises de camionnage et de transport routier et les 
installations d'entreposage, ainsi que les services de conseil pour la formation en informatique.

Classe 42
(2) Développement de logiciels; services de conseil ayant trait aux logiciels et aux systèmes 
informatiques; services de consultation en matière de bases de données; conception et 
développement de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels, y compris 
correction de programmes; services d'hébergement Web par infonuagique; services infonuagiques 
offrant des logiciels de gestion de bases de données; services de fournisseur d'infonuagique pour 
le stockage général de données; essai de logiciels; services de soutien pour logiciels; offre 
d'information concernant le développement de logiciels, services de conseil ayant trait aux logiciels 
et aux systèmes informatiques, services de consultation ayant trait aux bases de données, 
conception et développement de logiciels, réparation et maintenance de logiciels, y compris 
correction de programmes, services d'hébergement Web par infonuagique, services infonuagiques 
offrant des logiciels de gestion de bases de données, services de fournisseur d'infonuagique pour 
le stockage général de données, essai de logiciels, services de soutien pour logiciels; 
développement de logiciels; services de fournisseur d'hébergement infonuagique; logiciel-service 
pour la gestion de profils, de préférences et de données concernant les commandes de clients 
pour utilisation dans les domaines de l'expédition de fret, du courtage en transport, du courtage en 
douane, du commerce électronique et de la logistique, y compris pour les transporteurs aériens, 
les transporteurs maritimes et fluviaux, les expéditeurs transitaires, les expéditeurs, les 
importateurs, les exportateurs, les dépôts à conteneurs, les terminaux à conteneurs, les ports, les 



  2,006,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 901

entreprises de camionnage et de transport routier et les installations d'entreposage; logiciel-
service pour la gestion de bases de données, la création de dossiers, la création de documents, 
les fonctions de transfert de données, de gestion du flux de travaux et de partage de données à 
être utilisé dans l'industrie de la logistique, nommément les entreprises d'expédition de fret, les 
courtiers en transport, les transporteurs aériens, les transporteurs maritimes, les expéditeurs, les 
entreprises de camionnage et les installations d'entreposage.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2049484 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,006,467  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1508985

 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 carré aux coins arrondis. Au-dessus du dessin de carré 
figurent trois formes géométriques d'un blanc uni, à savoir un cylindre, un cône et une balle. Les 
côtés du dessin de carré sont formés par trois couches, une jaune, une gris moyen et une gris 
foncé, de haut en bas.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le jaune, 
le gris moyen et le gris foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un dessin de carré aux coins arrondis. Au-dessus du dessin de carré figurent trois 
formes géométriques d'un blanc uni, à savoir un cylindre, un cône et une balle. Les côtés du 
dessin de carré sont formés par trois couches, une jaune, une gris moyen et une gris foncé, de 
haut en bas.

Produits
 Classe 09
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Logiciels pour le développement d'autres applications logicielles, nommément logiciels pour aider 
les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application logicielle; logiciels 
de développement d'applications, nommément logiciels pour la production d'animations, 
d'audioclips et d'effets spéciaux pour objets 3D pour utilisation dans d'autres applications 
logicielles.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88457672 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,006,520  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Next Pro Hockey 
1888 Roy Ivor Cres
Mississauga
ONTARIO
L5L3N8

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Insigne noir et 
blanc avec les mots NPH et « Next Pro Hockey » en noir sur une bannière blanche, rondelle noire 
au contour blanc lancée par un bâton de hockey noir au contour blanc entourant le côté de 
l'insigne et ruban blanc.

Produits
 Classe 25

Casquettes et chapeaux de baseball; maillots de hockey; chandails de hockey; uniformes de 
hockey; chapeaux tricotés; vestes sport; maillots de sport; uniformes de sport; vêtements sport; 
tuques.

Services
Classe 41
Services de camp de jour; exploitation de camps de sport; organisation de tournois de hockey; 
services de camp de sport; camps de sport.
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 Numéro de la demande 2,006,806  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Air1One Mechanical Services Inc.
2283 RICHARDSON SIDE ROAD
CARP
ONTARIO
K0A1L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutes les lettres 
sont bleu foncé, et le chiffre 1 est bleu clair. La flamme au-dessus de la lettre « I » est jaune avec 
un contour rouge.

Produits
 Classe 06

(1) Conduits de conditionnement d'air; conduits et tuyaux en métal pour installations de chauffage 
central; conduits en métal pour installations de climatisation; conduits en métal pour installations 
de chauffage central; conduits en métal pour installations de ventilation et de conditionnement 
d'air; conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation; conduits de chauffage 
en métal.

 Classe 11
(2) Épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; filtres 
à air pour climatiseurs; chaudières pour installations de chauffage; filtres pour climatiseurs; filtres à 
air pour la climatisation; filtres pour climatiseurs; foyers de chauffage encastrables; échangeurs de 
chaleur; pompes à chaleur; bouches de chaleur; chaudières de chauffage.

Services
Classe 37
Installation et réparation d'équipement de chauffage; installation et réparation de conditionneurs 
d'air; installation de conditionneurs d'air; entretien et réparation d'installations de chauffage.
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 Numéro de la demande 2,006,861  Date de production 2020-01-17
 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

scooters; moteurs de motocyclettes; cadres de motocycle; guidons de motocycle; béquilles de 
motocycle; selles de motocycle; side-cars de motocyclettes; rétroviseurs; housses de selle pour 
motocycles
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 Numéro de la demande 2,007,204  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shauna  Madsen
175-51248 Range Road 231
Sherwood Park
ALBERTA
T8B1K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Encore: 
» est vert olive, et le mot CEO est bleu. .

Services
Classe 35
Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales.
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 Numéro de la demande 2,007,478  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOBLAWS INC.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO
L6Y5S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAULER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Articles promotionnels, nommément images et gabarits téléchargeables pour la création 
d'ornements en papier à suspendre; jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo; 
musique numérique téléchargeable.

 Classe 16
(2) Emballage-cadeau en papier.

 Classe 18
(3) Sacs à provisions réutilisables; sacs banane.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chandails molletonnés à capuchon, tee-shirts à 
manches longues, tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail et d'épicerie en ligne; services d'épicerie de détail; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours et des jeux promotionnels et 
par la distribution de matériel promotionnel connexe; promotion des produits et des services de 
tiers par la diffusion d'information concernant les rabais et les offres spéciales pour les produits de 
tiers; promotion d'un programme de fidélisation par l'offre de points de fidélité à des joueurs de 
jeux électroniques non téléchargeables.

Classe 41
(2) Services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo non 
téléchargeables par Internet; offre de jeux électroniques non téléchargeables pour téléphones 
mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 2,007,525  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1509515

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ebb Therapeutics, Inc.
2555 Smallman Street, Suite 100
Pittsburgh PA 15222
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

PRECISIONCOOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Produit d'aide au sommeil, nommément bandeau de refroidissement pour améliorer le sommeil; 
appareils médicaux pour favoriser, provoquer, améliorer et faciliter le sommeil par la régulation de 
la température au moyen d'un coussin sur le front; appareils médicaux, en l'occurrence contrôleur, 
bandeau, coussin et cartouches de liquide pour favoriser, provoquer, améliorer et faciliter le 
sommeil.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88310095 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,007,715  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1416717

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H & M Hennes & Mauritz AB
SE-106 38 Stockholm
SWEDEN

Agent
MONIQUE COUTURE
(GOWLING WLG (Canada) LLP), SUITE 2600, 
160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEEKDAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; casques d'écoute; étui pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(2) Bijoux; montres de poche et montres-bracelets.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs à main; sacs de 
plage; sacs banane et sacs de taille; sacs à provisions en toile; sacs fourre-tout; sacs tout-aller; 
sacs-pochettes; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs messagers; sacs à bandoulière; sacs 
polochons de voyage; sacs de soirée; sacs à bijoux; sacs à clés; sacs en tricot; sacs en cuir et en 
similicuir; sacs à chaussures; sacs à provisions; malles; sacs banane; sacs court-séjour; malles; 
havresacs; sacs de voyage; parapluies, parasols; portefeuilles.
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 Numéro de la demande 2,007,998  Date de production 2020-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEQUEL NATURALS ULC
101 - 3001 Wayburne Drive
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G4W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLO WELLNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires en comprimés hydrosolubles pour faire des boissons effervescentes, 
nommément vitamines en comprimés effervescents; suppléments nutritifs et alimentaires préparés 
et emballés sous forme de barres nommément suppléments alimentaires sous forme de substituts 
de repas en barre contenant des vitamines et des minéraux; préparations en poudre pour 
suppléments alimentaires en boisson, nommément préparations pour boissons en poudre 
contenant des suppléments protéinés pour préparer des boissons pour sportifs, des boissons 
énergisantes et des boissons isotoniques; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; barres énergisantes à base de suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, substituts de repas en barre pour la santé et 
le bien-être en général, pour l'augmentation de la masse musculaire et pour l'amélioration de la 
performance physique et mentale sous forme de barre-collation.

 Classe 29
(2) Grignotines à base de légumes; grignotines à base de pois; grignotines à base de noix; 
grignotines à base de graines; barres alimentaires à base de légumes; grignotines à base de 
fruits; yogourt sans produits laitiers; succédanés de yogourt à base de plantes, nommément 
yogourts base de soya et à base de noix; grignotines aux fruits séchés; substituts de repas en 
barre à base de fruits pour augmenter l'énergie; barres alimentaires à base de fruits et de noix 
transformés.

 Classe 30
(3) Barres alimentaires à base de céréales; grignotines à base de céréales; barres alimentaires à 
base de riz; barres énergisantes à base de céréales; barres de céréales riches en protéines; 
barres énergisantes à base de noix et de graines.

 Classe 32
(4) Concentrés et poudres pour la préparation de boissons pour sportifs et de boissons 
énergisantes; boissons énergisantes; boissons fouettées; préparations pour boissons fouettées; 
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boissons pour sportifs; eaux aromatisées; boissons à base d'eau, nommément eau effervescente; 
poudres pour faire des boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 2,007,999  Date de production 2020-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEQUEL NATURALS ULC
101 - 3001 Wayburne Drive
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G4W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S A NO-BRAINER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires en comprimés hydrosolubles pour faire des boissons effervescentes, 
nommément vitamines en comprimés effervescents; suppléments nutritifs et alimentaires préparés 
et emballés sous forme de barres nommément suppléments alimentaires sous forme de substituts 
de repas en barre contenant des vitamines et des minéraux; préparations en poudre pour 
suppléments alimentaires en boisson, nommément préparations pour boissons en poudre 
contenant des suppléments protéinés pour préparer des boissons pour sportifs, des boissons 
énergisantes et des boissons isotoniques; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; barres énergisantes à base de suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, substituts de repas en barre pour la santé et 
le bien-être en général, pour l'augmentation de la masse musculaire et pour l'amélioration de la 
performance physique et mentale sous forme de barre-collation.

 Classe 29
(2) Grignotines à base de légumes; grignotines à base de pois; grignotines à base de noix; 
grignotines à base de graines; barres alimentaires à base de légumes; grignotines à base de 
fruits; yogourt sans produits laitiers; succédanés de yogourt à base de plantes, nommément 
yogourts base de soya et à base de noix; grignotines aux fruits séchés; substituts de repas en 
barre à base de fruits pour augmenter l'énergie; barres alimentaires à base de fruits et de noix 
transformés.

 Classe 30
(3) Barres alimentaires à base de céréales; grignotines à base de céréales; barres alimentaires à 
base de riz; barres énergisantes à base de céréales; barres de céréales riches en protéines; 
barres énergisantes à base de noix et de graines.

 Classe 32
(4) Concentrés et poudres pour la préparation de boissons pour sportifs et de boissons 
énergisantes; boissons énergisantes; boissons fouettées; préparations pour boissons fouettées; 
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boissons pour sportifs; eaux aromatisées; boissons à base d'eau, nommément eau effervescente; 
poudres pour faire des boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 2,008,465  Date de production 2020-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10152790 Canada Inc
222 Rue Rosario
Laval
QUEBEC
H7X3K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Souvlaki Village
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
restauration [repas]
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 Numéro de la demande 2,008,604  Date de production 2020-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Razi Akber
838 Mckay Cres
Milton
ONTARIO
L9T6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GARDEN PEARL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve; dattes séchées.

 Classe 30
(2) Épices de cuisson; boissons au thé; thé noir; riz brun; café; café et thé; thé Earl grey; thé 
anglais; thé au gingembre; riz; sel de mer; épices; épices en poudre.

 Classe 31
(3) Dattes fraîches; noix fraîches; pignons frais; pistaches fraîches.

 Classe 32
(4) Boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé.
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 Numéro de la demande 2,008,688  Date de production 2019-08-22
 Numéro d'enregistrement international 1511429

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAERT, Elke
Gaversesteenweg 398
B-9820 Merelbeke
BELGIUM

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FURORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Alliages de métaux précieux; bijoux en métaux précieux ou semi-précieux, statuettes et 
figurines en métaux précieux ou semi-précieux; bijoux, pierres précieuses; montres, horloges, 
chronomètres, montres chronomètres.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément bandoulières en cuir, portefeuilles, sacs tout-aller, sacs à main, valises; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et 
articles de sellerie.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements, particulièrement 
pantalons; articles chaussants de sport; articles chaussants de mariée; bottes; chaussures; 
sandales; casquettes, chapeaux, bandeaux.

Services
Classe 35
Regroupement, pour le compte de tiers, de bijoux, de ceintures en cuir, de manteaux de cuir, de 
pantalons de cuir, de sacs à main en cuir et de portefeuilles en cuir, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs pour permettre aux consommateurs de les voir et de les acheter 
facilement, nommément offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les bijoux, 
les ceintures en cuir, les manteaux de cuir, les pantalons de cuir, les sacs à main en cuir et les 
portefeuilles en cuir, les vêtements, les articles chaussants et les couvre-chefs de fournisseurs en 
ligne; gestion des affaires relativement à l'exploitation de chaînes de boutiques; publicité des 
produits et des services de tiers et consultation connexe; gestion des affaires; administration de 
bureau dans le cadre de l'élaboration et de la conclusion de contrats de franchise; organisation de 
salons du livre à des fins commerciales et publicitaires, y compris sur Internet; services d'analyse 
de marketing et consultation en analyse de marketing; information sur la gestion des affaires 
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commerciales relativement à la vente de bijoux, de maroquinerie, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; consultation en gestion des affaires concernant les stratégies et 
les programmes de vente; vente au détail et vente en gros ayant trait aux bijoux, aux ceintures en 
cuir, aux manteaux de cuir, aux pantalons de cuir, aux sacs à main en cuir et aux portefeuilles en 
cuir, aux vêtements, aux articles chaussants et aux couvre-chefs, également en ligne; offre d'un 
guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en 
ligne à des fins de vente au détail; consultation en affaires et renseignements commerciaux ayant 
trait à la vente de bijoux, de maroquinerie, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs.
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 Numéro de la demande 2,008,721  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1511134

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Szabolcs Németh
Pomáz
H-2013 Meggyfa u. 1/A
HUNGARY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements sport.

 Classe 28
(2) Articles de sport, nommément sacs à pêche; équipement de pêche, nommément articles de 
pêche, coffres à articles de pêche; cannes à pêche; moulinets à bobine pour la pêche; moulinets 
pour la pêche; lignes à pêche; lignes pour la pêche à la traîne; détecteurs de touche, à savoir 
articles de pêche; sacs conçus pour les articles de pêche; appâts de pêche artificiels; treuils de 
pêche; épuisettes pour la pêche; éperviers pour la pêche; hameçons pour la pêche; plombs pour 
la pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018041660 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,876  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1510783

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MorphoSys AG
Semmelweisstrasse 7
82152 Planegg
GERMANY

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
365, rue Abraham-Martin, bureau 600, 
Québec, QUEBEC, G1K8N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques et préparations pharmaceutiques à usage humain et vétérinaire pour le 
traitement et la prévention du cancer, de la resténose et des troubles métaboliques, nommément 
du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome métabolique et 
des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de la maladie pulmonaire obstructive chronique, 
des maladies inflammatoires de la thyroïde, des maladies inflammatoires pelviennes, de l'arthrite, 
de l'asthme; anticorps pour la fabrication d'ingrédients actifs de produits pharmaceutiques et de 
vaccins pour le traitement et la prévention des troubles métaboliques, du cancer, des maladies 
inflammatoires et de la resténose; substances biologiques pour les analyses et les diagnostics 
médicaux pour les humains pour le traitement des troubles métaboliques, des maladies 
infectieuses, du cancer, des maladies inflammatoires de la région thyroïdienne et pelvienne, de la 
maladie d'Alzheimer, de la sepsie et de la resténose; réactifs de diagnostic médical; réactifs 
médicaux à usage clinique et médical; préparations biologiques à usage médical et vétérinaire 
pour le traitement des troubles métaboliques, du cancer, de la resténose et des maladies 
inflammatoires, en l'occurrence de la polyarthrite rhumatoïde, de la maladie de Crohn, de la 
sclérose en plaques, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladie du côlon 
irritable, du syndrome du côlon irritable, de la colite, des maladies inflammatoires pelviennes et de 
la sclérodermie.

Services
Classe 42
Recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique; recherche 
et développement de médicaments; services scientifiques et technologiques et services de 
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recherche et de conception, nommément services de recherche, d'analyse et d'essai scientifiques 
dans les domaines de la chimie analytique, de la biochimie, de la pharmacochimie, du 
développement de médicaments, de la biotechnologie, de la microbiologie et de la biologie 
moléculaire; recherche en biologie, recherche clinique et recherche médicale relativement au 
traitement et à la prévention des troubles métaboliques, des maladies infectieuses, du cancer, des 
maladies inflammatoires, de la maladie d'Alzheimer, de la sepsie et de la resténose; services 
d'analyse chimique et biochimique; recherche en laboratoire dans les domaines de la chimie 
analytique, de la biochimie, de la chimie thérapeutique, du développement de médicaments, de la 
biotechnologie, de la microbiologie et de la biologie moléculaire; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques; services de 
recherche et de développement dans le domaine des anticorps.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018146889 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 2,008,889  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1511649

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cosmos Marketing B.V.
Staakmolenstraat 11
NL-1333 EP Almere
NETHERLANDS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SCRATCH 
est violet. Le mot SOLUTION est vert. Les traits blancs à l'intérieur du mot SOLUTION 
s'estompent graduellement de la lettre S à la lettre N.

Produits
 Classe 03

Abrasifs pour le resurfaçage de matériaux avant la peinture, nommément sable abrasif, papier 
abrasif, toile abrasive et solutions à récurer, huile de polissage et crèmes à polir, papier, pierres et 
cire pour utilisation sur les surfaces en métal, en fibre de verre et peintes pour l'industrie 
automobile; produits nettoyants pour pneus et roues de véhicule et produits dégraissants pour 
pièces de machine pour l'industrie automobile; liquides et poudres abrasifs à usage général et 
agents de polissage à usage général pour l'industrie automobile; pâtes et cires à polir pour 
automobiles pour l'industrie automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01399351 en liaison avec le même genre de produits



  2,008,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 923

 Numéro de la demande 2,008,997  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1511081

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saratoga Spring Water Company
11 Geyser Road
Saratoga Springs NY 12866
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, l'or et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'une forme de goutte noire avec deux sections or à l'intérieur, le long de 
la bordure de la forme, de deux courbes blanches allant de haut en bas de la goutte. Le reste de 
l'espace dans la forme de goutte est un arrière-plan transparent dont la couleur n'est pas 
revendiquée comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 32

Eau de source, eau pétillante et eaux gazéifiées.
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 Numéro de la demande 2,009,043  Date de production 2019-12-26
 Numéro d'enregistrement international 1511050

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SendBird, Inc.
400 1st Ave
San Mateo CA 94401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le téléversement, le téléchargement et la communication d'information par 
ordinateur et réseaux de communication dans les domaines de la messagerie en ligne, des 
services de bavardoir et du réseautage social et personnel; logiciels de messagerie instantanée 
téléchargeables pour les bavardoirs et la messagerie en ligne; logiciels d'intégration d'applications 
et de bases de données; logiciels pour le réseautage social et la création, le partage, la diffusion, 
la publication et la transmission de messages, de photos, de vidéos sur Internet et des systèmes 
multiordinateurs; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels offrant des 
renseignements de gestion intégrés en temps réel en combinant l'information provenant de 
diverses bases de données; logiciels pour l'affichage et le partage de l'emplacement et des 
préférences personnelles d'un utilisateur ainsi que pour la recherche et la localisation d'autres 
utilisateurs et lieux et l'interaction avec ceux-ci; logiciels pour la transmission de données et 
d'information, nommément de contenu audio, de contenu vidéo, de la voix, d'images, de texte, 
d'éléments graphiques; logiciels pour la transmission et la communication de données dans le 
domaine du réseautage social et personnel; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour la 
gestion de bases de données, téléchargeables; logiciel, en l'occurrence application mobile pour le 
réseautage social et la transmission de données; logiciels téléchargeables pour l'exécution 
d'applications infonuagiques; logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne dans le domaine 
du traitement des transactions permettant de téléverser des données transactionnelles, de fournir 
une analyse statistique et de produire des avis et des rapports; logiciels pour la gestion de 
documents; logiciels pour l'édition d'images, de sons et de vidéos; logiciels pour la création, l'envoi 
et la réception de courriels; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour le traitement 
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d'images numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique; logiciels pour 
la collecte de données et d'information, nommément de contenu audio, de contenu vidéo, de la 
voix, d'images, de texte, d'éléments graphiques; logiciels pour la gestion de bases de données.

Services
Classe 38
Transmission électronique de fichiers numériques de photos, de texte et de contenu multimédia 
par un réseau en ligne; offre d'accès à des plateformes Internet d'échange de données, en 
l'occurrence de transmission électronique de données, nommément de messagerie, de publication 
et de partage de fichiers; transmission de données et d'information dans les domaines de la 
messagerie en ligne et des services de bavardoir; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; services 
de messagerie instantanée; communication par téléphones mobiles; services de bavardoir pour le 
réseautage social et personnel; services de messagerie numérique sans fil; services de bavardoir 
pour le réseautage social; échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, 
de bavardoirs et de forums sur Internet; offre de services de vidéoconférence; services de 
vidéoconférence; offre de bavardoirs sur Internet; services de transmission de télégrammes; 
services de messagerie texte cellulaire; offre de services de courriel et de messagerie instantanée; 
transmission électronique de courrier et services de messagerie électronique; transmission de 
courriels; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu 
multimédia entre utilisateurs; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur.

Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190199887 en liaison avec le même genre de services; 24 décembre 2019, 
Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020190199886 en liaison avec le 
même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,009,319  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gravity Scaffold & Shoring Services Inc.
4714 76 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6B0A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

composants en métal pour échafaudages; tiges métalliques de renforcement pour travaux de 
coffrage; Échafaudages métalliques; tours d'échafaudage en métal
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 Numéro de la demande 2,009,999  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1513089

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tenneco Automotive Operating Company Inc.
500 N. Field Drive
Lake Forest 60045
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

Produits
 Classe 02

(1) Peintures acryliques, peintures à l'aluminium, peintures d'extérieur, peintures d'intérieur, vernis 
pour la protection de planchers, sumac pour vernis, laques pour enduire le papier, diluants pour 
laques; produits antirouille et de préservation du bois; colorants pour la fabrication de peinture, 
bois de teinture, teintures synthétiques, colorants naturels, colorants au naphtol; revêtements, en 
l'occurrence revêtements tribologiques antifriction et de résistance à l'usure pour segments de 
piston en métal; revêtements, en l'occurrence produits de finition pour pièces et composants de 
machine et de moteur, pour la protection contre l'usure et la résistance à l'usure; revêtements 
d'étanchéité pour pièces et composants de machine et de moteur; vernis à la gomme laque pour 
utilisation comme revêtements de surface, en l'occurrence peintures pour la nitruration de 
machines, d'appareils, de pièces de moteur et de moteurs; revêtements de type peinture 
anticorrosion, en l'occurrence peintures pour la nitruration de machines, d'appareils, de pièces de 
moteur et de moteurs, notamment de segments de piston et de pistons.

 Classe 06
(2) Manchons d'accouplement en métal pour câbles, chevilles à expansion en métal pour la 
fixation de vis et de câbles métalliques, ainsi que treillis métallique et fils d'aluminium et autres 
éléments tubulaires, nommément manchons d'accouplement en métal pour câbles, colliers en 
métal pour fixer des tuyaux, coudes en métal pour tuyaux et enveloppes en fils, nommément 
gabions en fil d'acier, câbles métalliques, haubans non électriques, conduits et conduites d'air en 
métal, en laiton brut et mi-ouvré, cales et cales minces en métal, matériaux de renforcement en 
métal pour la construction, parement en métal pour la construction, câbles et fils non électriques 
en métal commun, petits articles de quincaillerie en métal, nommément colliers de serrage en 
métal pour tuyaux, raccords de tuyaux flexibles en métal, raccords de tuyauterie en métal, 
raccords en métal pour tuyaux flexibles, raccords en métal pour tuyaux, pièces embouties en 
métal pour la fabrication de pièces de véhicules, moulages en métal, pièces finies moulées par 
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coulée, nommément boulons en métal pour moteurs à combustion interne à air et a eau, produits 
faits de métaux communs et de leurs alliages, nommément écrans thermiques flexibles pour la 
création d'une barrière thermique autour de pièces thermoconductrices de véhicules terrestres et 
marins, métal vendu sous formes partiellement finies, nommément acier, acier ordinaire, acier 
allié, fer, aluminium, matériaux composites semi-finis en polyester et en métal, faits principalement 
de métal, pour la fabrication de joints, de garnitures et de douilles, formes en métal et en 
céramique, formes moulées en métal fritté et produits de métallurgie en poudre, notamment avec 
des lubrifiants solides, comme produits semi-finis pour joints, garnitures, douilles et arbres, 
métaux, à savoir produits semi-finis pour la fabrication de joints et de garnitures, pièces profilées 
en métal fritté, à savoir produits semi-finis pour la fabrication de joints, de garnitures d'étanchéité, 
de douilles et d'arbres, moules en métal pour le moulage de matériaux de céramique, pièces 
profilées en métal fritté pour la fabrication de joints et de garnitures, métal en poudre ayant des 
propriétés de lubrifiant solide pour la fabrication de joints, de garnitures, de douilles et d'arbres, 
formes en métal fritté et produits de métallurgie en poudre, nommément pour utilisation avec des 
lubrifiants solides, sous forme partiellement finie, pour le métal, anneaux d'étanchéité, garnitures 
d'étanchéité, roulements, douilles et arbres, écrous de vis de réglage pour roues, matériaux 
métalliques pour voies ferrées, colliers de serrage en métal pour tuyaux, accessoires de tuyauterie 
en métal, tubes compressibles en métal, coffres-forts, minerais de métal, alliages d'aluminium, 
moulages mi-ouvrés et finis de métaux ferreux et non ferreux et leurs alliages, moulages non finis 
en métal léger et alliages de métaux légers pour le moulage, boulons en métal pour moteurs à 
combustion interne, non conçus pour l'échange thermique, pièces matricées faites de métaux 
légers et de leurs alliages, à savoir pièces coulées non finies avec et sans revêtements, 
nommément boulons en métal, anneaux de retenue et coussinets, pièces coulées mi-ouvrées et 
ouvrées avec et sans revêtement, nommément boulons en métal, fonte brute et mi-ouvrée, 
boulons en métal, matériaux de coussinet en métal non précieux pour la fabrication subséquente, 
bouchons hermétiques en métal pour véhicules, revêtement d'anneau de carbone en matériaux et 
en alliages métalliques et principalement faits de matériaux et d'alliages métalliques, moulages 
formés en métal léger et en alliages de métal léger, cales, et cales minces, accessoires pour les 
produits susmentionnés, nommément boulons en métal.

 Classe 07
(3) Pièces matricées faites de métaux légers et de leurs alliages avec et sans revêtements, 
nommément pistons et segments de piston; pistons en métal léger et en alliages de métal léger 
pour utilisation comme pièces de machine, de moteurs à combustion interne pour véhicules 
aériens et marins et véhicules automobiles, de moteurs à combustion interne pour véhicules 
automobiles agricoles et compresseurs; segments de piston; machines à affûter les outils, tarauds 
pour machines-outils, outils électriques; moteurs, sauf pour les véhicules terrestres, nommément 
moteurs de bateau, moteurs de navire, moteurs, moteurs de génératrice, moteurs d'outil 
électrique; accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules 
terrestres; pièces de moteur à combustion interne, nommément pistons; pistons pour moteurs 
diesels de grosse cylindrée; segments de piston; chemises de cylindre, à savoir pièces de moteurs 
à combustion interne, cylindres à moteur; chemises de cylindre, à savoir pièces de moteur de 
véhicules terrestres, marins et aériens; pièces de véhicule automobile, nommément dispositifs 
d'étanchéité pour moteur; accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les 
véhicules terrestres; bougies d'allumage, bougies de préchauffage, pièces pour système 
d'allumage, circuits d'allumage, connecteurs de bougies d'allumage, filtrages de bougies 
d'allumage; pièces de machine, nommément éléments de glissement pour la protection contre 
l'usure et pour l'étanchéité pour moteurs à combustion interne, compresseurs; composants en 
métal et en plastique pour moteurs, tours, moteurs électriques, nommément chemises de cylindre, 
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pistons, segments de piston et roulements; composants en métal et en plastique pour moteurs non 
conçus pour les véhicules terrestres, nommément chemises de cylindre, pistons, segments de 
piston et roulements; pistons de moteurs à combustion interne; segments de piston; amortisseurs 
pour machines; pièces de machines et de moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément axes, essieux, roues dentées, arbres et tiges; composants en métal et en plastique 
pour moteurs de véhicule terrestre, nommément chemises de cylindre, pistons, segments de 
piston et roulements; pièces de moteurs de véhicule terrestre, nommément chemises de cylindre, 
pistons, segments de piston et roulements; pièces et accessoires de moteurs et de machines, 
nommément pistons, chemises de cylindre, bagues d'usure de cylindre, axes de piston, sièges de 
soupape rapportés, guides de soupape, poussoirs, guides de poussoir, culbuteurs, chambres à 
turbulence, arbres à cames, rondelles de butée, engrenages, buissons, roulements et chapeaux 
de palier, appareils d'injection de carburant pour moteurs à combustion interne; segments de 
piston pour moteurs en général et moteurs de transport aérien et maritime, nommément moteurs 
d'aéronef, moteurs à réaction et moteurs de bateau; pièces de machine non finies en métal léger 
moulées en fonte nodulaire, nommément pistons, segments de piston, anneaux de blocage de 
piston et corps de palier pour pièces de moteurs à combustion interne de véhicules aériens, 
marins et automobiles; ensembles coulissants pour machines et moteurs, nommément pistons, 
roulements de machine et paliers de moteur; paliers lisses, nommément paliers à douille, et 
douilles; paliers à roulement, nommément roulements à billes, roulements à rouleaux cylindriques 
et roulements à rouleaux coniques; pistons; bielles de piston; ensembles de chemise de cylindre 
de piston; clapets anti-retour, soupapes de sûreté, valves comme composants de machine; 
carburateurs; trousses de réparation de carburateur vendues comme un tout constituées de 
valves, de plongeurs, de joints d'étanchéité, de tuyaux souples de carburant et de jauges à 
flotteur; pompes à carburant pour moteurs, pompes à carburant; filtres à carburant pour moteurs, 
filtres à huile pour moteurs; composants de système d'injection de carburant, nommément valves, 
tuyaux souples de carburant, injecteurs de carburant, régulateurs de mise en action et régulateurs 
de pression de carburant; trousses de réparation de régulateur de pression de carburant vendues 
comme un tout constituées de joints d'étanchéité, de diaphragmes et de vis; trousses de 
réparation d'injecteurs monopoint vendues comme un tout constituées de joints toriques, de joints 
d'étanchéité, de rondelles, d'embouts, de pinces et de diaphragmes; produits de contrôle des 
émissions, nommément clapets antiretour pour pompes à air, robinets de dérivation (inverseurs), 
appauvrisseurs et amortisseurs; composants de calage de l'allumage, nommément pignons de 
distribution, chaînes, courroies et pignons; pompes à eau à vide; rondelles de butée; arbres à 
cames; ensembles de butée de débrayage; trousses de réparation de transmission et d'essieu 
vendues comme un tout constituées de roulements, de joints et de joints d'étanchéité, ainsi que de 
pièces connexes; bougies d'allumage pour moteurs de véhicule autre qu'automobile et moteurs de 
véhicule automobile; joints d'étanchéité pour moteurs à combustion interne; joints et joints 
d'étanchéité pour moteurs et boîtes de vitesses; outils d'entretien de puits de pétrole et de gaz, 
nommément bouchon de cimentation; joints d'arbre à usage industriel, nommément pour foreuses 
principalement autres qu'en métal; joints à usage industriel pour l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément joints à compression et joints (raccords) hammer pour machines d'hydrofracturation, 
principalement autres qu'en métal; pièces de machine, nommément sièges de soupape rapportés 
pour moteurs, guides de soupape et composants de turbocompresseur, nommément bagues de 
turbocompresseur, manchons, composants de soupape de décharge et arbres; moteurs 
électriques pour machines ainsi que pièces et accessoires connexes, non conçus pour les 
véhicules terrestres, démarreurs électriques ainsi que pièces et accessoires connexes, non 
conçus pour les véhicules terrestres; démarreurs d'automobile; pièces de machine faites de 
formes moulées en métal en poudre et fritté, notamment paliers lisses et éléments de glissement, 
soles de glissement, douilles, écrous de réglage, écrous frittés; pièces de machine faites de métal 
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en poudre et fritté, nommément paliers lisses et pièces coulissantes, soles de glissement, 
coussinets, à savoir pièces d'usure; segments de piston, pièces de machine, nommément paliers 
lisses et pièces coulissantes, soles de glissement, revêtements, coussinets et écrous de vis de 
réglage; pièces moulées en métaux légers et en leurs alliages, à savoir pièces de machine, pièces 
de moteurs à combustion interne pour véhicules aériens et marins, véhicules automobiles et 
véhicules automobiles agricoles, ainsi que compresseurs, nommément boulons en métal, 
segments de piston, anneaux de blocage et coussinets, non conçus pour l'échange thermique; 
pièces matricées faites de métaux légers et de leurs alliages avec et sans revêtements comme 
pièces de machines, de moteurs, nommément pistons, segments de piston et accessoires 
connexes; anneaux de retenue et coussinets; pistons de compresseurs; moteurs à combustion 
interne avec et sans revêtements, nommément pistons, segments de piston et accessoires en 
métal connexes; roulements, soles de glissement et ferrures paliers; paliers coulissants, paliers 
lisses, paliers rotatifs et roulements à rouleaux pour machines à usage industriel, agricole et 
domestique; pièces de machine, nommément roulements, douilles et pièces connexes; joints 
statiques de moteur pour véhicules; pièces d'étanchéité pour machines à pistons rotatifs et pour 
moteurs à combustion interne; soufflets et accouplements par barre de torsion flexibles en 
caoutchouc et en plastique; courroies de machines; systèmes, composants et accessoires 
d'échappement de véhicules automobiles, nommément tuyaux de raccord, filtres à particules 
diesel, systèmes de réduction catalytique de solides, convertisseurs catalytiques, colliers de 
serrage, tuyaux d'échappement, crochets de support, collecteurs, accouplements de machine, 
moteurs, silencieux, manchons de réduction, becs, tuyaux d'échappement arrière, embouts et 
organes de transmission, résonateurs, canalisation principale, tubes flexibles et droits, quincaillerie 
de raccord; systèmes, composants et accessoires d'échappement de véhicules automobiles, 
nommément brides, joints, tuyaux d'échappement arrière, clapets en bout d'échappement, coude 
d'échappement, tuyaux de prolongement et embouts d'échappement, déflecteurs, colliers de 
serrage, supports, douilles, passe-fils et matériel d'isolation acoustique pour l'échappement; 
silencieux et systèmes d'échappement pour véhicules ainsi que pièces et accessoires connexes; 
unités de réduction des émissions pour moteurs de véhicules, nommément injecteurs de liquides 
et robinets de dosage pour liquides en mouvement; pistons, segments de piston; valves, à savoir 
pièces de machine, poulies en métal, à savoir pièces de machine, robinets à papillon, à savoir 
pièces de machine, clapets à bille, à savoir pièces de machine; paliers à roulement pour moteurs 
de véhicule, nommément roulements à rouleaux, roulements à rouleaux coniques, roulements à 
rouleaux cylindriques et roulements à aiguilles; produits de contrôle des émissions, nommément 
clapets anti-retour pour pompes à air, robinets de dérivation (inverseurs), appauvrisseurs et 
amortisseurs; composants de calage de l'allumage pour moteurs de véhicule terrestre, 
nommément pignons de distribution, chaînes, courroies et pignons; butées à billes pour plaques 
tournantes, rondelles en caoutchouc; arbres à cames; bouchons d'étanchéité pour tuyaux 
d'échappement, ainsi que pièces connexes; pièces de moteurs de véhicules pour le transport 
terrestre, maritime et aérien de véhicules ferroviaires ainsi que de moteurs d'aéronautique, avec et 
sans revêtements, nommément pistons, segments de piston et accessoires en métal; pièces de 
moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres, ainsi que pièces de moteurs à combustion 
interne pour véhicules ferroviaires, nommément pistons, segments de piston, boulons en métal, 
anneaux de retenue et coussinets; pièces de moteurs à combustion interne pour véhicules 
terrestres, nommément blocs-moteurs et culasses de cylindre; joints d'étanchéité pour moteurs à 
combustion interne, joints de culasse pour moteurs à combustion interne; trousses de réparation 
d'injecteurs monopoint vendues comme un tout pour moteurs de véhicule constituées de joints 
toriques, de joints d'étanchéité, de rondelles, de bouchons, d'attaches et de membranes de 
pompe; accessoires pour les produits susmentionnés, nommément segments de piston.
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 Classe 09
(4) Câbles électriques pour l'allumage, faisceaux de câbles électriques pour l'allumage, prismes à 
usage scientifique, appareils scientifiques pour mesurer la teneur en eau de produits pétroliers, 
électrodes pour la recherche en laboratoire, ordinateurs de navigation pour voitures, appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, ordinateurs de navigation pour voitures, 
instruments géodésiques, mires de nivellement pour l'arpentage, lasers pour l'arpentage, 
projecteurs photographiques, réflecteurs photographiques, caméras de cinéma, projecteurs 
cinématographiques, récepteurs audiovisuels, capteurs optiques, réflecteurs optiques, fibres 
optiques, balances électroniques de cuisine, balances électroniques à usage personnel, cuillères à 
mesurer, seaux à mesurer, réglettes-jauges, règles à mesurer, cuillères doseuses, gyrophares de 
signalisation, processeurs de signaux numériques, câbles pour systèmes de transmission de 
signaux électriques, alarmes pour la détection de gaz inflammables, machines d'essai de la 
compression de métaux, machines d'essai de la dureté de métaux, machines d'essai de la 
résistance de métaux, miroirs d'inspection, miroirs d'inspection télescopiques pour véhicules 
automobiles, radeaux de sauvetage et appareils et instruments d'enseignement, nommément 
instruments géodésiques, logiciels pour la gestion de bases de données, ordinateurs et matériel 
informatique, électrodes pour la détection du niveau de liquide, dispositifs de passage électriques, 
en l'occurrence connecteurs électriques, ports parallèles pour ordinateurs, unités centrales, fibres 
conductrices pour la conductivité de fils et de câbles électriques pour la protection contre les 
interférences électromagnétiques (EMI), les interférences sur les fréquences radioélectriques et 
les décharges électrostatiques (DES); étuis protecteurs pour fils et câbles électriques, systèmes 
de commande électroniques pour moteurs électriques, systèmes de commande électroniques 
pour moteurs électriques pour la conversion d'énergie électrique en énergie mécanique 
ou d'énergie mécanique en énergie électrique dans la transmission de moteurs à combustion 
interne, systèmes de commande électroniques pour systèmes électriques de véhicules, pièces et 
accessoires pour systèmes de commande électroniques pour moteurs électriques et systèmes 
électriques de véhicules, nommément régulateurs électriques, capteurs électriques, émetteurs et 
récepteurs électroniques pour moteurs électriques, logiciels pour la surveillance et l'amélioration 
de segments de piston, appareils de surveillance pour la surveillance de caractéristiques de 
fonctionnement de pistons, dispositifs d'étalonnage pour l'étalonnage de pistons, revêtements 
isolants pour batteries de véhicules terrestres.

 Classe 11
(5) Allumoirs à étincelle et à incandescence pour l'allumage de gaz, appareils et installations 
d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, 
de ventilation, d'alimentation en eau et à usage sanitaire, nommément appareils d'éclairage, 
diffuseurs d'éclairage, chaudières de chauffage, chaudières pour installations de chauffage, 
voûtes de réfrigération, évaporateurs de refroidissement, ventilateurs électriques avec dispositifs 
de refroidissement par évaporation, bacs refroidisseurs pour fours et fourneaux, installations de 
production de vapeur, purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur, grils, batteries de 
cuisine électriques, marmites à vapeur électriques, sécheuses, hottes de ventilation de four, 
ventilateurs d'aération, hottes, purificateurs d'eau potable à usage domestique, chauffe-eau à 
usage domestique, tous les produits susmentionnés étant utilisés uniquement dans les domaines 
de l'automobile et des véhicules automobiles.

 Classe 12
(6) Véhicules tout-terrain, scooters (véhicules), appareils de locomotion par voie terrestre, 
aérienne et maritime, nommément circuits hydrauliques pour véhicules, locomotives, moteurs pour 
le transport terrestre, nommément moteurs pour véhicules terrestres, paliers à roulement pour 
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transmissions et roues de véhicule, nommément roulements à rouleaux, roulements à rouleaux 
coniques, roulements à rouleaux cylindriques et roulements à aiguilles, roulements pour véhicules 
terrestres, nommément paliers suspendus, roulements à rotule, butées de débrayage, paliers de 
butée et roulements à contact oblique, composants de traction vendus comme un tout, 
nommément roulements de broche intégrés et joints d'étanchéité de moyeu, composants 
homocinétiques vendus comme un tout, nommément joints homocinétiques et soufflets 
d'étanchéité, trousses de réparation de joints homocinétiques vendues comme un tout constituées 
de soufflets d'étanchéité, de bandes, d'agrafes de butée, d'écrous d'essieu, de boulon de 
pincement et d'écrous, de graisse ainsi que de roulements, trousses de réparation de 
transmissions et d'essieux vendues comme un tout pour les véhicules terrestres, trousses de 
réparation d'engrenages différentiels vendues comme un tout pour véhicules terrestres, pièces de 
butées de débrayage pour véhicules terrestres, produits de suspension, nommément 
amortisseurs, jambes de force d'amortissement, sièges de ressort et amortisseurs de direction, 
rétroviseurs arrière et latéraux de véhicules, ainsi qu'accessoires pour rétroviseurs arrière et 
latéraux de véhicules, tous les produits susmentionnés étant conçus pour les véhicules terrestres, 
écrans de protection thermique insonorisants en aluminium et en alliage d'aluminium et d'acier, à 
savoir pièces de véhicule, étuis de protection pour pièces de véhicule terrestre, joints étanches à 
l'huile pour véhicules terrestres, pièces de véhicule automobile, nommément joints de 
transmission, écrans thermiques pour véhicules terrestres et marins, nommément écrans 
thermiques flexibles pour utilisation autour de pièces thermoconductrices véhicules terrestres et 
marins, comme des collecteurs, des convertisseurs catalytiques, des tuyaux d'échappement, des 
réservoirs à carburant, sous-planchers et crémaillères, moteurs électriques pour véhicules 
terrestres pour la conversion d'énergie électrique en énergie mécanique et d'énergie mécanique 
en énergie électrique dans la transmission de moteurs à combustion interne, composants et 
pièces automobiles et accessoires connexes, nommément systèmes de suspension pour 
automobiles, ressorts de suspension, supports structuraux, supports de batterie, arbres de roue, 
essieux, paliers d'essieu, couvre-boîtiers de direction, châssis de véhicule, pièces structurales de 
châssis et pièces structurales de carrosserie, engrenages d'entraînement, transmissions, arbres 
d'entraînement, moteurs, embrayages, garnitures d'embrayage, courroies de transmission et 
chaînes de transmission, moteurs de véhicule automobile, anneaux de retenue et coussinets, 
accessoires pour les produits susmentionnés, nommément anneaux de retenue et coussinets, 
housses en tissu pour la protection mécanique pour conduites de carburant de véhicule 
automobile, organes de transmission à liquide pour véhicules terrestres, pièces de véhicule, 
nommément amortisseurs, pièces pour véhicules automobiles.

 Classe 17
(7) Tuyaux flexibles en plastique pour systèmes de ventilation, conduites flexibles en plastique 
pour la plomberie, manchons isolants pour machinerie et revêtements isolants pour machinerie 
industrielle en fils monofilaments et traités en thermoplastiques extrudés avec fils intégrés et 
autres éléments tubulaires, comme des tuyaux intégrés; joints étanches à l'huile et emballages 
imperméables pour conteneurs d'expédition, nommément joints en coin et joints d'arbre; anneaux 
d'étanchéité; garnitures d'étanchéité en graphite pour pompes, joints, nommément joints 
d'étanchéité en métal, joints d'étanchéité pour tuyauterie, joints d'étanchéité en métal et valves, 
nommément valves en fibre vulcanisée, valves en caoutchouc, soupapes à clapet en 
caoutchouc, garnitures de joints pour tuyaux, butoirs en caoutchouc, butoirs de porte en 
caoutchouc et matériaux réfractaires isolants; tuyaux de plomberie flexibles en plastique, matières 
plastiques extrudées sous forme de tubes pour la fabrication, tuyaux à air, tuyaux flexibles de 
plomberie en plastique, tuyaux flexibles hydrauliques en plastique, tuyaux flexibles hydrauliques 
en caoutchouc; fibres de bambou pour l'isolation, isolateurs électriques en caoutchouc, isolants en 
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feutre, tissus en fibres de verre pour l'isolation, manchons isolants pour machinerie, manchons en 
caoutchouc pour la protection de pièces de machinerie ainsi que bandes en matières textiles, 
nommément ruban-cache, ruban à conduits, ruban isolant; joints d'étanchéité et joints en 
matériaux tissés,  tricotés et tressés ainsi que tubes en caoutchouc de silicone, tous à usage 
industriel et commercial électronique, électrique et général dans le secteur de l'automobile; joints 
d'étanchéité pour tuyauterie, joints de cylindre; écrans thermiques pour véhicules terrestres, 
aériens et marins, nommément écrans d'isolation thermique pour pièces de transfert thermique de 
véhicules terrestres, aériens et marins; gaines pour l'isolation électrique; gaines isolantes pour la 
protection de fils et de tubes; gaines isolantes pour la protection de composants de câbles et de 
moteurs d'automobiles; gaines isolantes pour faisceaux de fils et de câbles de machines; gaines 
isolantes pour composants automobiles; gaines d'isolation acoustique tressées, tricotées, tissées 
et non tissées pour la protection de composants automobiles; gaines d'isolation acoustique 
tressées, tricotées, tissées et non tissées en divers matériaux pour la protection de fils, de tuyaux 
flexibles et de tubes; gaines protectrices d'isolation thermique tressées en fibre de verre avec 
revêtement polymère pour le revêtement et la protection de faisceaux de fils, de tuyaux flexibles et 
de tubes; gaines protectrices d'isolation acoustique tressées, tricotées et tissées en diverses 
matières pour la protection de fils, de tuyaux flexibles et de tubes; gaines d'isolation tressées en 
fibre de verre pour la protection de faisceaux de fils, de tuyaux flexibles et de tubes contre les 
températures élevées; gaines d'isolation pour la protection de fils, de câbles, de tubes et de 
conduits; gaines protectrices d'isolation tressées, tricotées et tissées en diverses matières pour 
revêtements de roulements et de douilles; gaines protectrices d'isolation tissées pour tubes, fils 
ainsi que gaines isolantes constituées de matériaux monofilaments résilients; gaines en céramique 
et en fibre de verre pour l'isolation de fils et de câbles ainsi que de tuyaux flexibles et de tubes; 
gaines protectrices d'isolation non métalliques résistantes à l'abrasion pour composants 
automobiles, y compris tuyaux de climatisation, de radiateur et d'aspiration; ruban isolant 
protecteur en tissu fait d'une couche ignifuge et d'un matériau protecteur isolant pour la protection 
de tuyaux, de tuyaux flexibles, de câbles et de fils; gaines isolantes protectrices en tissu faites 
d'une couche ignifuge et d'un matériau protecteur isolant pour la protection de tuyaux, de tuyaux 
flexibles, de câbles et de fils; matériaux protecteurs isolants multifeuilletés constitués d'un écran 
isolant interne et d'un écran réfléchissant externe pour véhicules terrestres; panneaux protecteurs 
isolants constitués d'une couche réfléchissante et d'une couche isolante pour véhicules terrestres; 
gaines protectrices d'isolation tressées, tricotées et tissées en tissu pour la protection de fils, de 
câbles et de tubes; gaines protectrices d'isolation résistantes à l'abrasion en polymères tissés pour 
la protection de tuyaux flexibles, de câbles, de fils et de cordes; isolants non tissés en fibres pour 
l'isolation acoustique d'intérieurs de véhicules automobiles; gaines isolantes en tissu résistantes à 
l'abrasion pour la protection de câbles, de fils et de tuyaux flexibles dans des machines et des 
ensembles mécaniques; gaines protectrices d'isolation flexibles et résilientes en tissu pour la 
protection de fils et de câbles électriques et optiques et de tubes; gaines protectrices d'isolation 
enroulables tressées et tissées autres qu'en métal pour la protection de fils et de tubes à usage 
commercial et industriel, nommément pour appareils électroniques et véhicules; joints dont la 
surface est principalement faite de plastiques et d'élastomères, nommément dispositifs 
d'étanchéité pour moteur, joints étanches à l'huile, joints d'arbre, joints de transmission et joints de 
roulement de roue; joints faits principalement de plastiques et d'élastomères, nommément 
dispositifs d'étanchéité pour moteur, joints étanches à l'huile, joints d'arbre, joints de transmission 
et joints de roulement de roue, joints toriques, joints autres qu'en métal pour groupes 
motopropulseurs, ensembles mécaniques et matériaux isolants en caoutchouc, ainsi que 
manchons pour la protection d'ensembles mécaniques ainsi que joints et pièces connexes; joints 
d'arbre à usage industriel non conçus pour les moteurs de machine et de véhicule terrestre, 
principalement autres qu'en métal; joints à usage industriel dans l'industrie pétrolière et gazière, 
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principalement autres qu'en métal, nommément joints à compression et joints (raccords) hammer 
non conçus pour les moteurs de machine et de véhicule terrestre; gaines protectrices d'isolation 
pour automobiles; gaines protectrices d'isolation en fibre de verre aluminée pour conduites de 
carburant et canalisations de frein d'automobile et tuyaux flexibles d'automobile; gaines 
protectrices d'isolation tressées et tissées pour la protection de fils et de tubes à usage 
automobile; substances pour empêcher le rayonnement thermique dans les chaudières pour la 
protection de fils d'automobile, couvre-câbles en caoutchouc pour la protection de câbles et de 
tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule; gaines isolantes réfléchissantes à usage 
autre qu'automobile, nommément pour la protection et l'isolation de composants d'équipement et 
de machines, notamment pour la protection et l'isolation de fils, de tubes et de tuyauterie dans les 
secteurs de l'aérospatiale, de la réfrigération, de l'exploitation minière, du terrassement et 
des véhicules automoteurs; ruban isolant protecteur en fibre de verre pour joints d'étanchéité pour 
portes de four et pour enveloppes protectrices pour l'économie d'énergie de tuyaux chauds et de 
tuyaux flexibles; joints d'étanchéité thermiques, à savoir cordes; joints d'étanchéité thermiques, à 
savoir rubans; produits en métaux communs et en leurs alliages, nommément écrans thermiques 
flexibles pour l'offre d'une barrière thermique isolante autour de pièces thermoconductrices de 
véhicules terrestres et marins; écrans thermiques pour véhicules terrestres et marins, nommément 
écrans thermiques flexibles pour utilisation autour de pièces thermoconductrices de véhicules 
terrestres et marins, comme des collecteurs, des convertisseurs catalytiques, des tuyaux 
d'échappement, des réservoirs à carburant, des sous-planchers et des crémaillères; joints et 
garnitures non métalliques, nommément joints étanches à l'huile et joints d'arbre à usage 
industriel; fibres à base de minéraux et métaux semi-finis pour joints et garnitures d'étanchéité, 
nommément anneaux, disques, câbles, ruban, feuilles intercalaires d'isolation en métal; isolateurs 
électriques en céramique; joints autres qu'en métal et garnitures autres qu'en métal pour 
véhicules, instruments industriels à usage général, appareils électroniques, équipement électrique, 
génératrices et assistants numériques personnels, joints autres qu'en métal et garnitures autres 
qu'en métal pour l'imperméabilisation, gaines résistant à la chaleur pour véhicules automobiles; 
matériaux composites semi-finis en polyester et en métal, faits principalement de polyester, pour la 
fabrication de joints, de garnitures et de douilles; joints autres qu'en métal, nommément joints 
étanches à l'huile et joints d'arbre à usage industriel; anneaux d'étanchéité en métal; éléments 
d'étanchéité pour véhicules automobiles, nommément joints d'étanchéité de cache-soupapes en 
métal et joints d'étanchéité pour collecteurs en métal.

 Classe 19
(8) Conduits et conduites d'air autres qu'en métal.

Services
Classe 40
(1) Traitement de matériaux, nommément traitement sur mesure de matériaux par rayon laser, 
nommément de métaux légers et de leurs alliages pour moteurs à combustion interne de véhicules 
aériens, maritimes et terrestres; traitement de matériaux, nommément fabrication d'automobiles 
selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication sur mesure de pièces de véhicule 
automobile.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément offre de services de recherche et de conception de produits en matière d'élaboration 
de procédés, de validation, de qualification, et de fabrication dans le domaine de l'automobile, 
analyse chimique, analyse environnementale de puits de pétrole et de gaz et recherche en chimie; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de génie, 
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nommément génie mécanique; développement de nouveaux produits et matériaux pour des tiers 
dans le domaine de la technologie automobile, notamment de pistons et de pièces connexes pour 
moteurs à combustion interne et compresseurs; recherche industrielle et recherche technique, 
nommément calculs pour le développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine 
de la technologie automobile, notamment de pistons et de pièces connexes pour moteurs à 
combustion interne et compresseurs; services de conception et de génie ayant trait aux systèmes 
d'échappement de véhicules; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers 
dans le domaine des fournitures pour véhicules automobiles; services de consultation 
technologique dans le domaine de l'automobile; essais et consultations en sécurité automobile; 
recherche ayant trait au génie mécanique; services de contrôle de la qualité de l'eau, contrôle de 
la qualité de pièces d'automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18024573 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 2,010,084  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1495649

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hydrojug, Inc.
1017 West 600 North Ste 1
Ogden UT 84404
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une goutte d'eau avec, à l'intérieur, un H stylisé en forme d'haltère. Le 
mot « Hydrojug » est placé en dessous.

Produits
 Classe 21

Bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides; pailles pour boissons; pailles en 
plastique pour boissons; manchons isothermes pour bouteilles à boissons; manchons isothermes 
en néoprène pour pots, bouteilles et canettes à boissons.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits et d'accessoires d'hydratation, 
nommément de bouteilles à eau, de gourdes pour le sport et d'accessoires pour bouteilles, 
nommément de manchons, de supports et de pailles.
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 Numéro de la demande 2,010,090  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1512422

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEREX
61 quai de la Loire
F-37210 Rochecorbon
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRE EXOTIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers

Produits
 Classe 29

(1) Huile de coco; noix de coco râpée; noix de coco séchée; graines comestibles nommément 
graines de tournesol, graines de tournesol préparées, graines de chanvre préparées, graines de 
lin pour l'alimentation humaine; graines de tournesol comestibles; ail conservé; fruits en 
conserves, fruits en bocaux, fruits séchés et fruits cuits nommément fruits à l'étuvée, fruits confits, 
purée de fruits, garnitures de fruits; fruits secs; fruits à coque séchés; fleurs séchées comestibles; 
fleurs séchées comestibles; algues comestibles séchées; fruits confits; écorces [zestes] de fruits; 
baies conservées; légumes en conserves, légumes dans l'huile, légumes marinés, légumes 
séchés et légumes cuits nommément légumes marinés, mousses de légumes, plat 
d'accompagnement aux légumes, purée de légumes; fèves au lard, fèves conservées, haricots 
secs, haricots en conserve; huiles aromatisées nommément huiles d'arachide, huiles d'olive, huile 
de canola; huiles comestibles; bouillons; préparations pour faire des bouillons nommément 
bouillon, bouillon de boeuf, bouillon de poulet, cubes de bouillon; concentré de bouillon; bouillons 
[soupe]; soupes précuites; fond préparé pour la cuisine; fond de veau; fond de volaille; fond de 
fumet de poisson; tahini [pâte de graines de sésame]; crème de Yuzu; gelées comestibles; 
confitures; pâte à tartiner de fruits et de légumes; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; truffes 
séchées; truffes conservées; champignons séchés; champignons conservés; beurre; pâte 
d'arachide.

 Classe 30
(2) Poivre; sel; fleur de sel; épices; assaisonnements au piment; curcuma; graines transformées 
nommément graines de sésame grillées et moulues utilisées comme assaisonnement et 
marinades, graines de tournesol préparées, graines de chanvre préparées, graines de lin pour 
l'alimentation humaine; condiments nommément ketchup, sauce pour salades, sauce chili, 
mayonnaise; thé chai, thé; sucre; algues comestibles séchées; herbes séchées à usage culinaire; 
herbes séchées pour l'alimentation, fines herbes séchées; herbes potagères conservées 
[assaisonnements]; ail en poudre; ail émincé [condiment]; préparations aromatiques à usage 
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alimentaire, nommément vanille, gousses de vanille, arômes de vanille, cacao, chocolat, 
confiseries au chocolat; vanille; gousses de vanille; arômes de vanille; cacao; chocolat; confiserie 
chocolatée; pâtes à tartiner au chocolat; sirop d'érable; sirop d'agave à usage d'édulcorant naturel; 
caramels; sirops aromatisés nommément sirops de maïs, sirops de mélasse, sirops de chocolat; 
sirops à usage alimentaire nommément sirops d'érable, sirops d'agaves; pralines; fondants à 
confiserie; vinaigres; vinaigre aromatisé; chutneys condiments; moutarde; pâtes alimentaires; pâte 
de curry; graines de sésame grillées et moulues utilisées comme assaisonnement; marinades; 
sauce chili, sauces pour salades, sauce tomate, sauce poivrade, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce à la viande; Wasabi préparé; Wasabi en pâte; Wasabi en poudre; purée de l'ail [condiment].

 Classe 31
(3) Fèves de cacao brutes; baies de goji fraîches; baies nommément baies de genévrier, myrtilles; 
algues brutes [wakame]; noix de coco; herbes potagères fraîches; herbes fraîches; ail frais; truffes 
fraîches; champignons frais; fruits frais; légumes frais; fruits à coque.

Services
Classe 35
Agences de publicité; services de publipostage des produits et services de tiers, publicité pour des 
tiers sur l'internet, publicité en ligne pour des tiers sur réseau informatique, diffusion de publicité 
en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; services de vente au 
détail en ligne et service de magasin de vente au détail de noix de coco râpée, huile de coco, noix 
de coco séchée, graines comestibles nommément graines de tournesol préparées, graines de 
chanvre préparées, graines de lin pour l'alimentation humaine, graines de tournesols comestibles, 
ail conservé, fruits en conserves, fruits en bocaux, fruits séchés et fruits cuits nommément fruits à 
l'étuvée, fruits confits, purée de fruits, garnitures de fruits, fruits secs, fruits à coque séchés, fleurs 
séchées comestibles, fleurs séchées comestibles, algues comestibles séchées, fruits confits, 
écorces [zestes] de fruits, baies conservées, légumes en conserves, légumes dans l'huile, 
légumes marinés, légumes séchés et légumes cuits nommément légumes marinés, mousses de 
légumes, plat d'accompagnement aux légumes, purée de légumes, fèves au lard, fèves 
conservées, haricots secs, haricots en conserve, huiles aromatisées nommément huiles 
d'arachide, huiles d'olive, huile de canola, huiles comestibles; services de vente au détail en ligne 
et service de magasin de vente au détail de bouillons, préparations pour bouillons, concentré de 
bouillon, bouillons [soupe], soupes précuites, fonds préparé pour la cuisine, fond de veau, fond de 
volaille, fond de fumet de poisson, tahini [pâte de graines de sésame], crème de Yuzu, gelées 
comestibles, confitures, purée de l'ail, pâte à tartiner de fruits et de légumes, pâtes à tartiner à 
base de fruits à coque, truffes séchées, truffes conservées, champignons séchés, champignons 
conservés, beurre; services de vente au détail en ligne et service de magasin de vente au détail 
de poivre, sel, fleur de sel, épices, assaisonnements au piment, curcuma, graines transformées 
nommément graines de sésame grillées et moulues utilisées comme assaisonnement et 
marinades, graines de tournesol préparées, graines de chanvre préparées, graines de lin pour 
l'alimentation humaine, condiments nommément ketchup, sauce pour salades, sauce chili, 
mayonnaise, thé chai, thé, sucre, algues comestibles séchées, feuilles d'algues grillées (yaki-nori), 
herbes culinaires fraîches, herbes fraîches, herbes fraîches pour l'alimentation, herbes potagères 
fraîches, herbes séchées pour l'alimentation, fines herbes séchées, herbes potagères conservées 
[assaisonnement], ail en poudre, ail émincé [condiment], préparations aromatiques à usage 
alimentaire, nommément vanille, gousses de vanille, arômes de vanille, cacao, chocolat, 
confiseries au chocolat; services de vente au détail en ligne et service de magasin de vente au 
détail de pâtes à tartiner au chocolat, sirop d'érable, sirop d'agave à usage d'édulcorant naturel, 
caramel, sirops aromatisés, sirops à usage alimentaire, pralines, fondants à confiserie, vinaigres, 
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vinaigre aromatisé, chutneys condiments, moutarde, pâtes alimentaires, pâte de curry, pâte 
d'arachide, graines de sésame grillées et moulues utilisées comme assaisonnement, marinades, 
sauce chili, sauces pour salades, sauce tomate, sauce poivrade, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce à la viande, Wasabi préparé, Wasabi en pâte, Wasabi en poudre; services de vente au 
détail en ligne et service de magasin de vente au détail de fèves de cacao brutes, baies de goji 
fraîches, baies nommément baies de genévrier, myrtilles, algues brutes [wakame], noix de coco, 
herbes potagères fraîches, herbes fraîches, ail frais, truffes fraîches, champignons frais, fruits 
frais, légumes frais, fruits à coque; services de vente en gros de noix de coco râpée, huile de 
coco, noix de coco séchée, graines comestibles, graines de tournesols comestibles, ail conservé, 
fruits conservés, séchés ou cuits, fruits secs, fruits à coque séchés, fleurs séchées comestibles, 
fleurs comestibles transformées, algues comestibles séchées, fruits confits, écorces [zestes] de 
fruits, baies conservées, légumes en conserves, légumes dans l'huile, légumes marinés, légumes 
séchés et légumes cuits nommément légumes marinés, mousses de légumes, plat 
d'accompagnement aux légumes, purée de légumes, fèves au lard, fèves conservées, haricots 
secs, haricots en conserve, huiles aromatisées, huiles comestibles; services de vente en gros de 
bouillons, préparations pour bouillons, concentrés [bouillons], bouillons [soupe], soupes précuites, 
fonds de sauce, fond de veau, fond de volaille, fond de fumet de poisson, tahini [pâte de graines 
de sésame], crème de Yuzu, gelées comestibles, confitures, purée de l'ail, pâte à tartiner de fruits 
et de légumes, pâtes à tartiner à base de fruits à coque, truffes séchées, truffes conservées, 
champignons séchés, champignons conservés, beurre; services de vente en gros de poivre, sel, 
fleur de sel, épices, assaisonnements au piment, curcuma, graines transformées nommément 
graines de tournesol préparées, graines de chanvre préparées, graines de lin pour l'alimentation 
humaine, condiments nommément ketchup, sauce pour salades, sauce chili, mayonnaise, thé 
chai, thé, sucre, algues [condiments], herbes culinaires, herbes séchées, herbes potagères 
conservées [assaisonnement], ail en poudre, ail émincé [condiment], préparations aromatiques à 
usage alimentaire, nommément vanille, gousses de vanille, arômes de vanille, cacao, chocolat, 
confiseries au chocolat; services de vente en gros de pâtes à tartiner au chocolat, sirop d'érable, 
sirop d'agave à usage d'édulcorant naturel, caramel, sirops aromatisés, sirops à usage 
alimentaire, pralines, fondants à confiserie, vinaigres, vinaigre aromatisé, chutneys condiments, 
moutarde, pâtes alimentaires, pâte de curry, pâte d'arachide, graines de sésame grillées et 
moulues utilisées comme assaisonnement, marinades, sauce chili, sauces pour salades, sauce 
tomate, sauce poivrade, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à la viande, Wasabi préparé, 
Wasabi en pâte, Wasabi en poudre; services de vente en gros de fèves de cacao brutes, baies de 
goji fraîches, baies nommément baies de genévrier, myrtilles, algues brutes [wakame], noix de 
coco, herbes potagères fraîches, herbes fraîches, ail frais, truffes fraîches, champignons frais, 
fruits frais, légumes frais, fruits à coque.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018069836 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 2,010,097  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1513312

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merus Power Oyj
Pirkkalaistie 1
FI-37100 Nokia
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de surveillance de la qualité de l'électricité, à usage autre que médical; télécommandes 
pour suppresseurs de bruit électrique; commandes d'automatisation industrielle pour utilisation 
dans le domaine de la compensation de la puissance électrique et de la technologie liée à la 
qualité de l'électricité, nommément pour suppresseurs, à savoir filtres actifs pour le bruit électrique 
pour réseaux électriques, dispositifs pour la régulation du courant électrique pour réguler le débit 
électrique des réseaux électriques; commandes électriques, nommément dispositifs de commande 
du courant électrique pour utilisation dans le domaine de la compensation de la puissance 
électrique et de la technologie liée à la qualité de l'électricité; systèmes de commande électrique et 
logiciels pour commander les suppresseurs pour le bruit électrique; commandes électriques pour 
actionneurs de valve; dispositifs de commande d'énergie pour réguler le débit électrique des 
réseaux électriques; dispositifs de régulation du courant électrique pour réguler le débit électrique 
des réseaux électriques; régulateurs d'intensité pour réguler le débit électrique des réseaux 
électriques; régulateurs d'énergie pour réguler le débit électrique des réseaux électriques; 
appareils pour la surveillance de la consommation d'électricité; convertisseurs de courant pour 
utilisation dans le domaine de la compensation de la puissance électrique et de la technologie liée 
à la qualité de l'électricité; inductances de protection contre les surintensités pour utilisation dans 
le domaine de la compensation de la puissance électrique et de la technologie liée à la qualité de 
l'électricité; interrupteurs de courant électrique pour réguler le débit électrique des réseaux 
électriques; instruments pour la distribution du courant électrique; conducteurs électriques pour 
utilisation dans le domaine de la compensation de la puissance électrique et de la technologie liée 
à la qualité de l'électricité; connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance pour 
utilisation dans le domaine de la compensation de la puissance électrique et de la technologie liée 
à la qualité de l'électricité; dispositifs antiparasites pour supprimer le bruit électrique pour les 
réseaux électriques; suppresseurs, à savoir filtres actifs pour le bruit électrique pour réseaux 
électriques; filtres actifs pour les réseaux électriques, dispositifs pour la compensation de 
puissance réactive et dispositifs pour filtrer les onde harmoniques dans les réseaux électriques; 
compensateurs statiques et dynamiques pour réseaux électriques; compensateurs statiques de 
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puissance réactive; compensateurs synchrones statiques; thyristors; thyristors; collecteurs de 
courant électrique; convertisseurs électriques pour utilisation dans le domaine de la compensation 
de la puissance électrique et de la technologie liée à la qualité de l'électricité; convertisseurs de 
tension électrique pour utilisation dans le domaine de la compensation de la puissance électrique 
et de la technologie liée à la qualité de l'électricité; onduleurs; redresseurs de courant; bobines 
d'induction; batteries à haute tension; bornes de recharge pour véhicules électriques; 
accumulateurs électriques; appareils de stockage de l'électricité, nommément batteries et 
condensateurs; écrans tactiles pour suppresseurs pour le bruit électrique pour réseaux 
électriques; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence brochures, magazine et 
revues dans le domaine des technologies de l'économie d'énergie; manuels électroniques 
téléchargeables de mise en oeuvre dans le domaine de la compensation de la puissance 
électrique et de la technologie liée à la qualité de l'électricité.

Services
Classe 42
Consultation technologique dans le domaine de la compensation de la puissance électrique et de 
la technologie liée à la qualité de l'électricité; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; recherche en techniques 
de mesure; conception et développement de suppresseurs pour le bruit électrique et de systèmes 
d'élimination du bruit; conception et développement d'équipement de stockage d'énergie pour 
l'alimentation électrique ininterrompue; conception de systèmes et modélisation du système pour 
réseaux électriques; génie dans le domaine de la compensation de la puissance électrique et de la 
technologie liée à la qualité de l'électricité; conception de systèmes de mesure dans le domaine de 
la compensation de la puissance électrique et de la technologie liée à la qualité de l'électricité; 
contrôle de la qualité pour des tiers dans le domaine de la compensation de la puissance 
électrique et de la technologie liée à la qualité de l'électricité; consultation en technologie de 
régulation dans le domaine de la compensation de la puissance électrique et de la technologie liée 
à la qualité de l'électricité; services informatiques pour l'analyse de données sur les formes d'onde 
obtenues à partir de réseaux électriques; programmation informatique; conception de systèmes 
informatiques; conception de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à 
jour de logiciels; consultation en logiciels; location de logiciels; infonuagique, à savoir logiciels pour 
la surveillance et le contrôle de la qualité de l'électricité dans les réseaux électriques; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; développement de plateformes 
informatiques pour la surveillance et le contrôle de la qualité de l'électricité dans les réseaux 
électriques; logiciels-services [SaaS] offrant des logiciels pour commander les suppresseurs pour 
le bruit électrique; stockage de données en ligne dans le domaine de la compensation de la 
puissance électrique et de la technologie liée à la qualité de l'électricité; stockage de données 
électroniques dans le domaine de la compensation de la puissance électrique et de la technologie 
liée à la qualité de l'électricité; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; 
sauvegarde à distance de données; hébergement de serveurs; location de serveurs Web; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'importation et la gestion de 
données concernant la qualité de l'électricité; surveillance et contrôle de la qualité de l'électricité à 
distance; offre de rapports sur la qualité de l'électricité.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018061047 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 2,010,210  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1512047

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORÉT ApS
Ved Glyptoteket 6, kl. th.
DK-1575 København V
DENMARK

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

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, gilets, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, jerseys, pulls, cardigans, pantalons, shorts, vêtements molletonnés, 
costumes, vestes, blazers, gilets, manteaux, jeans, ceintures, chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, tuques, foulards, gants, vêtements de dessous, chaussettes, débardeurs, salopettes, 
cravates, vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements d'entraînement, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, combinaisons de ski, vêtements de bain; serre-
poignets, articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros de vêtements, d'articles chaussants, de 
vêtements pour enfants, de couvre-chefs, d'articles en cuir, nommément de ceintures, de sacs, de 
valises, et de matériel publicitaire, nommément de tasses, de fourre-tout et de gourdes; services 
de vente au détail et en gros en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de vêtements pour 
enfants, de couvre-chefs, d'articles en cuir, nommément de ceintures, de sacs, de valises, et de 
matériel publicitaire, nommément de tasses, de fourre-tout et de gourdes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018088052 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 2,010,229  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1513123

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saratoga Spring Water Company
11 Geyser Road
Saratoga Springs NY 12866
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, l'argent et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'une forme de goutte noire avec deux sections argent à l'intérieur, le 
long de la bordure de la forme, ainsi que de deux courbes blanches allant de haut en bas de la 
goutte. Le reste de l'espace dans la forme de goutte est un arrière-plan transparent dont la couleur 
n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 32

Eau de source.
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 Numéro de la demande 2,010,310  Date de production 2020-01-03
 Numéro d'enregistrement international 1511891

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smithbert Pty Ltd
PO Box 3184
Newmarket QLD 4051
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Baby Sleep Revolution
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La révolution du sommeil du bébé.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de mentorat, de tutorat, de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine du sommeil des bébés et des tout-petits; services de formation dans le 
domaine du sommeil des bébés et des tout-petits.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2033257 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,010,317  Date de production 2020-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1512626

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Skechers U.S.A., Inc. II
228 Manhattan Beach Blvd.
Manhattan Beach CA 90266
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPER GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller; articles vestimentaires de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88672939 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,010,327  Date de production 2020-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1512550

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cyber Special Ops, LLC
275 Lirac Court
Johns Creek GA 30022
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

My-CERT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de consultants en gestion commerciale dans le domaine de la cybersécurité et des 
opérations de réseaux sécurisées.
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 Numéro de la demande 2,010,370  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1191650

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frontify AG
Unterstrasse 4
CH-9000 St. Gallen
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRONTIFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques et recherche et conception s'y rapportant, à savoir, dans 
les domaines de la conception de logiciels, de la gestion de données en ligne, du travail de 
conception, de la gestion de marques, de la gestion d'actifs numériques, des bibliothèques d'actifs, 
des directives de marques et de la gestion de modèles de conception; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines de la conception de logiciels, à savoir, pour la gestion 
de données en ligne, le travail de conception, la gestion de marques, la gestion d'actifs 
numériques, les bibliothèques d'actifs, les directives de marques et la gestion de modèles de 
conception ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; programmation de 
logiciels pour l'importation de données, la gestion de données et le traitement de données ; 
programmation de logiciels pour la gestion de données en ligne; programmation de logiciels 
d'exploitation pour l'accès et l'utilisation d'un réseau informatique en nuage; conversion de fichiers 
numériques d'un format informatique à un autre format informatique; conception, développement, 
maintenance et mise à jour de logiciels pour le traitement de fichiers numériques ; conversion 
d'images, de textes, de graphiques, de photographies, de vidéos, de fichiers audio, de jeux, de 
sites web d'un format informatique à un autre format informatique ou d'un format physique à un 
format de support électronique ; conception, développement, maintenance et mise à jour de 
logiciels pour le traitement d'images, de textes, de graphiques, de photographies, de vidéos, de 
fichiers audio, de sites web ; conception, développement, maintenance et mise à jour de sites web 
;Logiciel en tant que service (SaaS) dans le domaine de la gestion des données, de la gestion de 
projet, de la collaboration de projet et de la publication sur le web, et pour le travail de conception, 
la gestion de la marque, la gestion des actifs numériques, les bibliothèques d'actifs, les directives 
de la marque et la gestion des modèles de conception ; Plate-forme en tant que service (PaaS) 
comprenant des plates-formes logicielles informatiques pour la gestion des données, la gestion de 
projet, la collaboration de projet et la publication sur le web, et pour le travail de conception, la 
gestion de la marque, la gestion des actifs numériques, les bibliothèques d'actifs, les directives de 
la marque et la gestion des modèles de conception ; location de logiciels ; location de logiciels 
d'exploitation pour accéder à et utiliser un réseau informatique en nuage ; fourniture de logiciels 
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non téléchargeables pour la gestion des données en ligne, le travail de conception, la gestion de la 
marque, la gestion des actifs numériques, les bibliothèques d'actifs, les directives de la marque et 
la gestion des modèles de conception; fourniture d'une utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables accessibles via un site web; fourniture d'une utilisation temporaire 
de logiciels basés sur le web; fourniture d'une utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion des données, la gestion de projets et la collaboration; 
maintenance, réparation et mise à jour de logiciels ; informations et conseils techniques relatifs à 
l'utilisation temporaire de logiciels basés sur le web; informations et conseils techniques relatifs à 
la conception, au développement et à l'utilisation de logiciels; hébergement de sites informatiques 
(sites web); hébergement de plates-formes sur Internet; services de conseil dans le domaine des 
services scientifiques et technologiques et de la recherche et de la conception s'y rapportant dans 
les domaines de la conception de logiciels pour la gestion de données en ligne, du travail de 
conception, de la gestion de la marque, de la gestion des actifs numériques, des bibliothèques 
d'actifs, des directives de marque et de la gestion des modèles de conception, services d'analyse 
et de recherche industrielles dans les domaines de la conception de logiciels pour la gestion de 
données en ligne, du travail de conception, de la gestion de la marque, de la gestion des actifs 
numériques, des bibliothèques d'actifs, gestion de lignes directrices de marque et de modèles de 
conception, conception et développement d'ordinateurs et de logiciels, programmation de logiciels 
pour l'importation, la gestion et le traitement de données, programmation de logiciels pour la 
gestion de données en ligne, programmation de logiciels d'exploitation pour l'accès et l'utilisation 
d'un réseau informatique en nuage, conversion de fichiers numériques d'un format informatique à 
un autre, conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels pour le traitement de 
fichiers numériques; la conversion d'images, de textes, de graphiques, de photographies, de 
vidéos, de fichiers audio, de jeux, de sites web d'un format informatique à un autre, conversion 
d'images, de textes, de graphiques, de photographies, de vidéos, de fichiers audio, de jeux, de 
sites web ou de supports physiques en supports électroniques, conception, développement, 
maintenance et mise à jour de logiciels pour le traitement d'images, de textes, de graphiques, de 
photographies, de vidéos, de fichiers audio, de sites web, conception, développement, 
maintenance et mise à jour de sites web, fourniture de logiciels (Software as a service, SaaS) 
fourniture de plates-formes Internet (logiciels) comprenant des logiciels pour la gestion de 
données, la gestion de projets, la collaboration à des projets et la publication sur le Web, et pour le 
travail de conception, la gestion de la marque, la gestion des actifs numériques, les bibliothèques 
d'actifs, les lignes directrices de la marque et la gestion des modèles de conception, location de 
logiciels, location d'un logiciel d'exploitation permettant d'accéder à un réseau informatique en 
nuage et de l'utiliser, fourniture d'un logiciel non téléchargeable pour la gestion des données en 
ligne, le travail de conception, la gestion de la marque, la gestion des actifs numériques, les 
bibliothèques d'actifs, les directives de la marque et la gestion des modèles de conception, 
fourniture d'une utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables accessibles via 
un site web, fourniture d'une utilisation temporaire de logiciels basés sur le web, fourniture d'une 
utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de données, la gestion de 
projets et la collaboration, maintenance, réparation et mise à jour de logiciels, informations et 
conseils techniques relatifs à l'utilisation temporaire de logiciels en ligne, informations et conseils 
techniques relatifs à la conception, au développement et à l'utilisation de logiciels, hébergement 
de sites informatiques (sites web), hébergement de plates-formes sur Internet; fourniture 
d'informations dans le domaine des services scientifiques et technologiques ainsi que de la 
recherche et de la conception s'y rapportant dans les domaines de la conception de logiciels pour 
la gestion des données en ligne, du travail de conception, de la gestion de la marque, de la 
gestion des actifs numériques, des bibliothèques d'actifs, des lignes directrices de la marque et de 
la gestion des modèles de conception, services d'analyse industrielle et de recherche dans les 



  2,010,370 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 949

domaines de la conception de logiciels pour la gestion des données en ligne, du travail de 
conception, de la gestion de la marque, de la gestion des actifs numériques, des bibliothèques 
d'actifs, des lignes directrices de la marque et de la gestion des modèles de conception, 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels, programmation de logiciels pour 
l'importation, la gestion et le traitement de données, programmation de logiciels pour la gestion de 
données en ligne, programmation de logiciels d'exploitation pour l'accès et l'utilisation d'un réseau 
informatique en nuage, conversion de fichiers numériques d'un format informatique à un autre, 
conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels pour le traitement de fichiers 
numériques ; conversion d'images, de textes, de graphiques, de photographies, de vidéos, de 
fichiers audio, de jeux, de sites web d'un format informatique à un autre, conversion d'images, de 
textes, de graphiques, de photographies, de vidéos, de fichiers audio, de jeux, de sites web ou de 
supports physiques à des supports électroniques, conception, développement, maintenance et 
mise à jour de logiciels pour le traitement d'images, de textes, de graphiques, de photographies, 
de vidéos, de fichiers audio, de sites web, conception, développement, maintenance et mise à jour 
de sites web, fourniture de logiciels (Software as a service, SaaS) la fourniture de plates-formes 
Internet (logiciels) comportant des logiciels pour la gestion de données, la gestion de projets, la 
collaboration à des projets et la publication sur le web, et pour le travail de conception, la gestion 
de marques, la gestion d'actifs numériques, les bibliothèques d'actifs, les directives de marques et 
la gestion de modèles de conception, la fourniture de plates-formes Internet (logiciels) comportant 
des plates-formes logicielles pour la gestion de données, la gestion de projets, la collaboration à 
des projets et la publication sur le web, et pour le travail de conception, la gestion de marques, la 
gestion d'actifs numériques, les bibliothèques d'actifs, les directives de marques et la gestion de 
modèles de conception, la location de logiciels, la location de logiciels d'exploitation pour accéder 
à un réseau informatique en nuage et l'utiliser, la fourniture de logiciels non téléchargeables pour 
la gestion de données en ligne travail de conception, gestion de marques, gestion d'actifs 
numériques, bibliothèques d'actifs, lignes directrices de marques et gestion de modèles de 
conception, fourniture d'une utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables 
accessibles via un site web, fourniture d'une utilisation temporaire de logiciels basés sur le web, 
fourniture d'une utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de données, 
la gestion de projets et la collaboration, maintenance, réparation et mise à jour de logiciels, 
informations et conseils techniques relatifs à l'utilisation temporaire de logiciels basés sur le web, 
informations et conseils techniques relatifs à la conception, au développement et à l'utilisation de 
logiciels, hébergement de sites informatiques (sites web), hébergement de plateformes sur Internet
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 Numéro de la demande 2,010,858  Date de production 2020-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viña Luis Felipe Edwards Ltda.
Candelaria Goyenechea No. 3.900, Ofic. 403
Vitacura, Santiago
CHILE

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLAS DEL SUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols OLAS DEL SUR est « Southern 
waves » ou « waves of the South ».

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,011,593  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1513619

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kane Group Limited
Hartfield Place, 
40-44 High Street,
Northwood, Middlesex HA6 1BN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KANE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Détecteurs d'émissions de gaz d'échappement portatifs; sondes de température ainsi que 
capteurs de minutage et de pression électrochimiques; caméras infrarouges; vérificateurs de 
graduation pour l'étalonnage; appareils scientifiques, électriques et électroniques et instruments 
d'essai portatifs, à savoir analyseurs de gaz et d'émissions, détecteurs d'émissions de gaz, 
instruments de mesure du débit d'air ambiant, débitmètres d'air, appareils de mesure du tirage de 
conduit de fumée, manomètres à gaz, appareils de mesure du ratio gaz-air, détecteurs de fuites 
de gaz réfrigérant, caméras à imagerie thermique pour la mesure de la température, thermomètres 
différentiels, thermomètres de poche, thermomètres infrarouges, sondes de fumée de combustion, 
sondes de gaz de combustion et de pression dans les conduits de fumée, tous pour l'essai, 
l'étalonnage, l'affichage et l'impression de résultats, la surveillance, l'enregistrement, l'indication, 
l'enregistrement de données, l'analyse, la détection, la mesure, la vérification et le comptage 
relativement à l'électricité, aux circuits électriques et électroniques, aux gaz ambiants, aux gaz 
d'échappement, aux gaz présents dans l'atmosphère, aux émissions de gaz d'échappement, au 
rendement de combustion et aux paramètres environnementaux; analyseurs de rendement de 
combustion et sondes d'analyse de combustion pour mesurer la température dans les cheminées, 
la pression dans les conduits de fumée et les concentrations de gaz pour calculer le rendement 
des chaudières, des appareils de chauffage et des générateurs de chaleur; analyseurs portatifs de 
gaz de combustion; analyseurs de gaz unique portatifs; compteurs et enregistreurs de données 
multi-gaz portatifs pour la surveillance semi-continue; compteurs de données et de consommation 
d'énergie électriques pour la surveillance d'installations et de services de chauffage et de 
ventilation domestiques et industriels; analyseurs d'émissions de véhicules automobiles, à savoir 
analyseurs de gaz et fumimètres (diesel); analyseurs de gaz d'échappement portatifs; moniteurs 
de la qualité de l'air ambiant; avertisseurs de fuite de gaz; détecteurs de gaz dangereux, à savoir 
détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs de monoxyde de carbone et instruments 
d'avertissement, à savoir avertisseurs de dioxyde de carbone, avertisseurs de monoxyde de 
carbone, avertisseurs de fuite de gaz; multimètres numériques, ampèremètres à pince, détecteurs 



  2,011,593 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 952

de tension, tous étant des appareils de mesure électroniques et électriques; pressiomètres; 
thermomètres infrarouges; multimètres numériques.

Services
Classe 37
(1) Services de réparation et d'entretien de ce qui suit : appareils et instruments électriques et 
électroniques, analyseurs de rendement de combustion de gaz, analyseurs de gaz de combustion, 
matériel d'analyse de combustion de gaz, analyseurs d'émissions de véhicules automobiles, 
analyseurs de gaz d'échappement, appareils de surveillance de la qualité de l'air, détecteurs de 
gaz dangereux et instruments d'avertissement connexes, contrôleurs électroniques et électriques, 
tous étant des analyseurs de gaz et d'émissions, des détecteurs d'émissions de gaz, des 
instruments de mesure du débit d'air ambiant, des débitmètres d'air, des appareils de mesure du 
tirage de conduit de fumée, des manomètres à gaz, des appareils de mesure du ratio gaz-air, des 
détecteurs de fuites de gaz réfrigérant, des caméras à imagerie thermique pour la mesure de la 
température, des thermomètres différentiels, des thermomètres de poche, des thermomètres 
infrarouges, des sondes de fumée de combustion, des sondes de gaz de combustion et de 
pression dans les conduits de fumée, des sondes pour mesurer la température dans les 
cheminées, la pression dans les conduits de fumée et les concentrations de gaz pour calculer le 
rendement des chaudières, des appareils de chauffage et des générateurs de chaleur, des 
détecteurs de dioxyde de carbone, des détecteurs de monoxyde de carbone, des avertisseurs de 
dioxyde de carbone, des avertisseurs de monoxyde de carbone, des avertisseurs de fuite de gaz, 
des multimètres numériques, des ampèremètres à pince, et des détecteurs de tension.

Classe 42
(2) Essais de conformité, essais qualitatifs et essais de sécurité pour déterminer la conformité 
avec les normes de certification d'appareils et d'instruments scientifiques, électriques et 
électroniques, à savoir de ce qui suit : analyseurs de gaz et d'émissions, détecteurs d'émissions 
de gaz, instruments de mesure du débit d'air ambiant, débitmètres d'air, appareils de mesure du 
tirage de conduit de fumée, manomètres à gaz, appareils de mesure du ratio gaz-air, détecteurs 
de fuites de gaz réfrigérant, caméras à imagerie thermique pour la mesure de la température, 
thermomètres différentiels, thermomètres de poche, thermomètres infrarouges, sondes de fumée 
de combustion, sondes de gaz de combustion et de pression dans les conduits de fumée, tous 
pour l'essai, l'étalonnage, l'affichage et l'impression de résultats, la surveillance, l'enregistrement, 
l'indication, l'analyse, le captage, la détection, la mesure, la vérification et le comptage 
relativement à l'électricité, aux circuits électriques et électroniques, aux gaz ambiants, aux gaz 
d'échappement, aux émissions de gaz d'échappement, au rendement de combustion et aux 
paramètres environnementaux, analyseurs de rendement de combustion et sondes d'analyse de 
combustion pour mesurer la température dans les cheminées, la pression dans les conduits de 
fumée et les concentrations de gaz pour calculer le rendement des chaudières, des appareils de 
chauffage et des générateurs de chaleur, analyseurs d'émissions de véhicules automobiles, à 
savoir analyseurs de gaz et fumimètres (diesel), moniteurs de la qualité de l'air ambiant, 
détecteurs de gaz dangereux, à savoir détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs de 
monoxyde de carbone et instruments d'avertissement, à savoir avertisseurs de dioxyde de 
carbone, avertisseurs de monoxyde de carbone, avertisseurs de fuite de gaz, multimètres 
numériques, ampèremètres à pince, détecteurs de tension; services d'étalonnage, nommément 
étalonnage d'équipement électronique et de capteurs de température, d'alarme, de détecteur, de 
pression et de mesure industriels ainsi que de commandes connexes.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 février 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3375092 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,011,633 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 954

 Numéro de la demande 2,011,633  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1513962

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CORIOLIS
22 rue Charles Graindorge
F-93170 Bagnolet
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

akinod
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Aiguiseurs pour couteaux [outillage manuel]; aiguiseurs pour couteaux [outils à main]; coffrets 
à couteaux; coffrets à couteaux [garnis]; couteaux à beurre; couteaux à fromage; couteaux à fruits; 
couteaux à pain manuels; couteaux à tartiner [coutellerie]; couteaux à usage ménager; couteaux 
avec étuis; couteaux de bricolage; couteaux de chasse; couteaux de chef; couteaux de cuisine; 
couteaux de cuisine à lame fine; couteaux de cuisine non électriques; couteaux de poche; 
couteaux de poche multifonctions; couteaux de table; couteaux de table en acier inoxydable; 
couteaux de table en argent fin; couteaux éplucheurs; couteaux multifonctions; coutellerie, 
fourchettes et cuillers; couverts biodégradables; couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; 
couverts pour enfants; cuillères de table en acier inoxydable; étuis en cuir pour couteaux; 
fourchettes; fourchettes de table en acier inoxydable; fourchettes et cuillères; fourreaux pour 
couteaux; couteaux de cuisine et coutellerie; lames pour couteaux; manches de couteaux; 
trousses à couteaux; ustensiles de cuisine pour la coupe à fonctionnement manuel; couteaux de 
cuisine, coutellerie de table; coutellerie; fourchettes; cuillers; outils à main actionnés manuellement.

 Classe 18
(2) Petits sacs à dos; sacoches; sacs à bandoulière; sacs à courrier; sacs à dos; sacs à dos de 
promenade; sacs à dos de randonnée pédestre; sacs à main de voyage; sacs à porter à la taille; 
sacs à porter sur les hanches; sacs à provisions; sacs à provisions en toile; sacs bandoulière; 
sacs de campeurs; sacs de randonnée pédestre; sacs de voyage; sacs de voyage en toile; sacs 
en cuir pour faire les courses; sacs fourre tout à bandoulière; sacs fourre-tout pour produits 
d'épicerie.

 Classe 21
(3) Boîtes à bento; boîtes à déjeuner en matières plastiques; bouteilles à eau réutilisables en acier 
inoxydable; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles de sport [vides]; bouteilles isolantes; 
bouteilles isothermes; bouteilles pour l'eau; gourdes; gourdes en acier inoxydable réutilisables et 
vendues vides; mugs; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles avec couteau incorporé; ouvre-bouteilles 
manuels; ouvre-bouteilles non électriques; sacs isothermes; sacs isothermes pour aliments ou 
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boissons; tasses à thé; tasses en plastique; tasses en verre; tasses [mugs] à café; tasses [mugs] 
en plastique; tire-bouchons; tire-bouchons avec couteau; tire-bouchons, électriques et non 
électriques; ustensiles de cuisine; vaisselle; ustensiles de cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4554959 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,653  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1514542

 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

Logopress
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique (hardware) pour le traitement de données, ordinateurs; logiciels de 
conception, de simulation et d'évaluation pour la modification et l'optimisation de produits 
industriels, composants, outils, outils progressifs et processus, 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; matériel informatique (hardware); logiciels de conception et de 
simulation 2D et 3D pour la conception et le développement de produits industriels, nommément 
des composants et outils en technique de poinçonnage et d'emboutissage dans les domaines de 
la transformation des métaux, de la génie mécanique ainsi que de la technique des matériaux et 
de la construction; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de données, à 
savoir les graphiques, les sons et/ou les images, nommément, enregistreurs à bande magétique, 
enregistreurs de bande audionumériques, enregistreurs de disques numériques polyvalents et 
ordinateurs; supports d'enregistrement électroniques, optiques et magnétiques, appareils et 
instruments de communication, pour enregistrer, transmettre et reproduire des données, à savoir 
des graphiques, des sons et des images et des données en réalité virtuelle, réalité mixte et réalité 
augmentée, nommément, bandes magnétiques, disques durs, disque magnéto-optiques, compact 
disque, DVD vierges inscriptibles, cartes de mémoire flash; programmes informatiques pour la 
simulation numérique de composants, outils et processus et pour la conception assistée par 
ordinateur, en particulier 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; logiciels de conception de systèmes 
de production dans les domaines de la transformation des métaux, de la génie mécanique ainsi 
que de la technique des matériaux et de la construction; logiciels d'édition, de formatage, de 
conversion, d'exportation, d'animation et de visualisation de données de conception et de 
simulations de processus dans les domaines de la transformation des métaux, de la génie 
mécanique ainsi que de la technique des matériaux et de la construction; logiciels électroniques 
de conception 2D et 3D assistés par ordinateur pour la fabrication mécanique et automatisée de 
composants et outils, nommément en technique de poinçonnage et d'emboutissage; ordinateurs; 
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logiciels pour la découpe et le poinçonnage de tôles destinés à l'utilisation dans les domaines de 
l'industrie automobile, de l'industrie aéronautique, de l'équipement médical et électrique et de 
l'électro-ménager; logiciels d'application pour téléphones portables et progiciels intégrés pour 
simuler et ajuster des composants industriels, outils, outils progressifs et processus 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; logiciels de conception 2D et 3D assisté par ordinateur pour la conception et le 
dévelopement de composants et outils industriels dans le domaine de l'artisanat mécanique.

Services
Classe 42
(1) Services informatiques, à savoir conception et développement de matériel informatique 
(hardware) et de logiciels pour des tiers; mise à jour de logiciels; services de conseil en 
informatique, à savoir services de conseil et d'assistance technique dans le domaine du 
développement et de la conception de logiciels; programmation et maintenance de logiciels; 
développement de logiciels de conception d'outils pour l'industrie d'outillage et d'emboutissage des 
métaux et des logiciels de traitement connexes; développement de logiciels de conception pour le 
poinçonnage et l'emboutissage; développement de logiciels de conception pour la fabrication 
d'outils et de moules; recherche scientifique et industrielle dans le domaine des logiciels destinés 
à être utilisés dans les domaines de la technologie d'emboutissage, de la modélisation et 
modification de la géométrie ainsi que de la simulation et évaluation de processus de fabrication; 
location de logiciels destinés à être utilisés dans les domaines de la technologie d'emboutissage, 
de la modélisation et modification de la géométrie ainsi que de la simulation et évaluation de 
processus de fabrication; maintenance et installation de logiciels; conception, développement et 
maintenance de logiciels; services informatiques, nommément mise à disposition temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'édition, la gestion, l'impression, la vérification, la transmission 
et la distribution de données, à savoir les graphiques, images, données de simulation et de 
conception et textes; création de programmes pour le traitement des données ayant pour but de 
concevoir, simuler, évaluer, modifier et optimiser des processus de fabrication et des produits 
industriels, nommément des composants et outils en technique de poinçonnage et d'emboutissage 
dans les domaines de la transformation des métaux, de la génie mécanique ainsi que de la 
technique des matériaux et de la construction; intégration de logiciels dans des progiciels 
existants; services d'ingénierie assistés par ordinateur dans le domaine du développement de 
prototypes pour des produits et pour des opérations de fabrication en ingénierie dans les 
domaines de la technologie d'emboutissage et de la modélisation et modification de la géométrie; 
programmation pour ordinateurs pour l'artisanat mécanique.

Classe 45
(2) Octroi de licences de logiciels informatiques; octroi de licences de bases de données; services 
de conseil en matière d'octroi de licences de logiciels informatiques; octroi de licences de propriété 
intellectuelle et de droits d'auteur.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 05036/2019 
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 2,011,724  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1514664

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Armada Music B.V.
Pilotenstraat 6 K
NL-1059 CJ Amsterdam
NETHERLANDS

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARMADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Supports de sons préenregistrés, nommément disques de vinyle et disques compacts contenant 
de la musique; disques magnétiques vierges et dispositifs de stockage de données, nommément 
cassettes, disquettes et cassettes magnétiques; disques compacts vierges; DVD vierges; disques 
phonographiques; contenu numérique téléchargeable, à savoir publications électroniques (livrets).

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et de vente au détail en ligne dans les domaines des fichiers de 
musique numérique, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des CD-ROM 
contenant de la musique et des disques de vinyle; sondages d'opinion; réalisation de sondages 
d'opinion sur Internet; compilation et gestion de bases de données en ligne et de bases de 
données interrogeables en ligne ayant trait à des fichiers de musique numérique, à des vêtements, 
à des articles chaussants, à des couvre-chefs, à des CD-ROM contenant de la musique et à des 
disques de vinyle; information et consultation concernant les services de vente au détail dans les 
domaines des fichiers de musique numérique et des vêtements, des articles chaussants, des 
couvre-chefs, des CD-ROM contenant de la musique et des disques de vinyle, sondages 
d'opinion, compilation et gestion de bases de données en ligne et de bases de données 
interrogeables en ligne ayant trait à des fichiers de musique numérique, à des vêtements, à des 
articles chaussants, à des couvre-chefs, à des CD-ROM contenant de la musique et à des disques 
de vinyle; gestion d'artistes.

Classe 38
(2) Transmission électronique de fichiers de musique numérique par Internet; diffusion de 
musique, de concerts et d'émissions de radio par Internet; information et consultation ayant trait à 
la transmission électronique de musique numérique, à la diffusion de musique numérique par des 
moyens de télécommunication, aux émissions audionumériques et à la diffusion de musique, de 
concerts et d'émissions de radio.
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Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de la musique; formation dans le domaine de la musique; 
divertissement, à savoir concerts; services de disque-jockey; services d'enregistrement audio et 
vidéo; services de studio d'enregistrement, production de disques de musique; offre d'installations 
d'enregistrement sonore à des tiers; organisation et production de fêtes, de concerts et de 
concours de musique; offre de musique numérique (non téléchargeable); publication et prêt de 
livres, de journaux et de magazines.
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 Numéro de la demande 2,011,812  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1421332

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BODEGAS TERRAS GAUDA, S.A.
Ctra. Tui-A Guarda, Km. 55
E-36778 O Rosal (Resto Parroquia) - 
PONTEVEDRA
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA MAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA MAR est THE SEA.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,012,298  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
kevin fisher
6 Dundas st w
1147
erin
ONTARIO
n0b1t0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « F/X » 
est d'un noir uni. La clé est d'un noir uni. La bannière au centre est noire et contient les mots 
GARAGE WORKS en blanc. Le texte « EST. 2017 » est écrit en noir de chaque côté de la clé 
noire. Le logo est noir et blanc.

Produits
 Classe 06

Accessoires de tuyauterie en métal.
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 Numéro de la demande 2,012,323  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Green Tech Electric Inc.
1303 Freeport Dr
Mississauga
ONTARIO
L5C1S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de 
l'ampoule est bleu, et les feuilles ainsi que la base de l'ampoule sont vertes.

Produits
 Classe 09

Ballasts pour appareils d'éclairage électriques; câbles pour systèmes de transmission de signaux 
électriques; bornes de recharge pour véhicules électriques; câbles de raccordement électriques; 
raccords pour lignes électriques; cache-prises électriques; boîtes de distribution électrique; câbles 
d'adaptation électriques; connecteurs de câbles électriques; câbles électriques; câbles et fils 
électriques; connecteurs électriques; panneaux électriques; convertisseurs de courant; boîtes de 
fusibles électriques; fusibles électriques; gradateurs de lumière; interrupteurs d'éclairage 
électriques; couvre-prises électriques; prises de courant; plaques d'interrupteur électrique; 
transformateurs électriques; transformateurs de tension électrique; fils électriques; fils et câbles 
électriques; fils électriques et raccords connexes; alarmes antivol électriques et électroniques; 
câbles électriques et optiques; fils électriques dénudés; câbles électriques; circuits électriques; 
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boîtes de connexion électrique; connecteurs électriques pour boîtes de jonction; systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage; boîtes de distribution électrique; plaques pour 
prises de courant; prises de courant; fiches électriques; chemins de câbles électriques; boîtes à 
bornes électriques; transformateurs électriques; transformateurs électriques pour appareils de 
télécommunication; fil électrique; fils électriques; conduites d'électricité; fils électriques recouverts 
de plastique; fils électriques à gaine de plastique.

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur-électricien; réparation et installation de composants électriques 
d'appareils d'éclairage; installation de machines électriques et de générateurs; installation de 
systèmes électriques; réparation de lampes électriques; services de réparation de générateurs 
électriques et de turbines éoliennes.
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 Numéro de la demande 2,012,528  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Form Building Materials Inc.
15 Cartwheel Millway
North York
ONTARIO
M2L1P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 moitié gauche 
de la feuille d'érable et le contour de l'humanoïde sont rouge d'automne, et la moitié droite de la 
feuille d'érable est orange d'automne. Le contour sous le logo est brun terre. .

Produits
 Classe 28

Balançoires pour bébés pour terrains de jeu; balançoires pour nourrissons pour terrains de jeu; 
maisonnettes jouets d'extérieur; échelles de terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; balles 
et ballons de jeu en caoutchouc; bacs à sable pour terrains de jeu; bacs à sable de terrain de jeu; 
glissoires de terrain de jeu; balançoires de terrain de jeu; tubes de terrain de jeu.
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 Numéro de la demande 2,012,533  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ampere Computing LLC
4555 Great America Pkwy #601
Santa Clara, CA 95054
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

ALTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « Altra » est « other ».

Produits
 Classe 09

Systèmes informatiques constitués de microprocesseurs à base de silicium, de serveurs et de 
logiciels enregistrés et téléchargeables pour l'exploitation de systèmes informatiques pour les 
centres de données et l'infonuagique; circuits intégrés à semi-conducteurs; microprocesseurs; 
plaquettes de semi-conducteur, semi-conducteurs, semi-conducteurs électroniques, puces à semi-
conducteurs, mémoires à semi-conducteurs, à savoir mémoires d'ordinateur; microprocesseurs à 
base de silicium, serveurs de réseau informatique et logiciels enregistrés et téléchargeables 
vendus comme composants de systèmes de matériel informatique pour l'exploitation de centres 
de données et l'infonuagique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88793502 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,770  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1514903

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Easee AS
Grenseveien 19
N-4313 Sandnes
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de mesure, de signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement, 
nommément contrôleurs de charge de batterie ca-cc, appareils de surveillance de la capacité et de 
la charge de batteries, en l'occurrence moniteurs de batterie, logiciels enregistrés et 
téléchargeables pour la gestion et la surveillance de bornes de recharge et de séances de 
recharge pour véhicules électriques, cartes à puce électroniques codées pour le contrôle d'accès 
et pour l'utilisation d'argent comme portefeuille; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément bornes de recharge pour véhicules électriques, contrôleurs de charge de 
batterie pour véhicules électriques, appareils, en l'occurrence contrôleurs de charge électrique et 
câbles électriques pour la recharge de véhicules électriques, convertisseurs ca-cc, redresseurs de 
courant, chargeurs de batterie pour utilisation avec des batteries de véhicule.
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 Numéro de la demande 2,013,069  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1456323

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Straumann Holding AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smile in a Box
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations d'apatite et préparations de 
phosphate pour la régénération des tissus durs et dérivés de matrice d'émail pour le traitement de 
la parodontite, matériel pour prothèses dentaires, nommément adhésifs pour prothèses dentaires; 
céramique dentaire; alliages de métaux précieux à usage dentaire; matériau d'obturation dentaire, 
cire dentaire.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux; instruments médicaux d'examen général; instruments dentaires; 
implants dentaires, couronnes, ponts, dentures artificielles et pièces pour tous les produits 
susmentionnés, endoprothèses pour la médecine humaine et dentaire, pièces constituantes et 
composants pour implants dentaires et matériel lié aux prothèses dentaires ainsi que pièces 
connexes, superstructures et composants connexes pour fixer des prothèses dentaires à des 
implants dentaires.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément livres, magazines, bulletins d'information, brochures, guides d'utilisation 
et manuels, catalogues et matériel publicitaire dans le domaine de la dentisterie; matériel éducatif 
et pédagogique imprimé, nommément brochures et guides d'utilisation dans le domaine de la 
dentisterie.

Services
Classe 40
(1) Services de technicien dentaire et de laboratoire dentaire; fabrication sur mesure de prothèses 
dentaires et de pièces connexes ainsi que de modèles de prothèse dentaire pour des tiers, 
notamment pour des laboratoires dentaires; façonnage de prothèses dentaires, notamment de 
modèles d'implant dentaire et de modèles de prothèse; application de revêtements et de 
traitements de surface sur des implants ainsi que traitement des surfaces d'implants dentaires et 
d'éléments de prothèse.
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Classe 41
(2) Formation, notamment organisation de formation complémentaire et de conférences dans le 
secteur de la dentisterie.

Classe 42
(3) Numérisation de modèles d'implant et de mâchoires humaines pour la capture de la position 
d'implants et la conception informatisée de prothèses dentaires, notamment d'implants et de 
pièces de prothèse; services de recherche scientifique et technique dans le domaine de la 
technologie dentaire; recherche scientifique, médicale et industrielle dans les domaines des 
implants dentaires et des technologies de dentisterie prothétique, technologie médicale pour la 
dentisterie, l'implantologie dentaire et la dentisterie.

Classe 44
(4) Consultation et aide médicales dans le secteur de la dentisterie; conception d'implants 
dentaires et de prothèses dentaires.
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 Numéro de la demande 2,013,966  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seqirus UK Limited
Point, 29 Market Street
Maidenhead, Berkshire  SL6 8AA, 
UNITED KINGDOM

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. La marque est 
constituée du mot FLUAD. Au-dessus de ce mot figurent trois rangées de cercles pleins. Les trois 
rangées s'estompent de droite à gauche. Les cercles et les lettres AD du mot FLUAD sont verts. 
Les lettres FLU du mot FLUAD sont bleues.

Produits
 Classe 05

Vaccins antigrippaux pour les humains.
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 Numéro de la demande 2,013,989  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10422819 Canada Inc dba Nin Smart 
Transportation
4-1550 Meyerside Dr
Mississauga
ONTARIO
L5T1V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ovale derrière le 
camion au contour rouge est gris, les mots « nin transportation » sont rouges, le 
slogan « delivering peace of mind » est noir.

Services
Classe 39
Transport aérien de fret; transport aérien de marchandises; livraison de marchandises par camion; 
courtage en transport de fret; transport de fret par avion; transport de fret par camion; emballage 
d'articles pour le transport; transport par camion; services de camionnage.
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 Numéro de la demande 2,014,100  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1517330

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAUFOSS TECHNOLOGY AS
BOKS 77
N-2831 RAUFOSS
NORWAY

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

EXTRUFORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; joints à rotule avec bagues en métal pour automobiles; 
maisons transportables en métal; matériaux en métal pour voies ferrées; petits articles de 
quincaillerie en métal (serrurerie), nommément vis en métal, clous en métal, boulons en métal, 
écrous en métal, chaînes en métal; coffres-forts; coffrets de sûreté; minerais; métaux communs 
bruts et mi-ouvrés.

 Classe 12
(2) Véhicules, nommément voitures, automobiles; pièces, pièces de rechange, composants et 
accessoires pour véhicules automobiles, autres que des pièces de moteur, nommément 
carrosseries d'automobile, châssis pour automobiles, châssis pour véhicules automobiles; 
composants de suspension de roue pour véhicules automobiles.

Services
Classe 40
Traitement de matériaux, nommément traitement, façonnage et forgeage d'alliages d'aluminium 
pour véhicules automobiles; traitement de métaux; fabrication sur mesure de pièces et de 
composants pour véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 2,014,215  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1516192

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCARABEO CERAMICHE S.r.l.
Località Pian del Trullo, snc
I-01034 Fabrica di Roma (VT)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SCARABEO est BEETLE. .

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage; lampes pour supports muraux; lampes pour le plafond; lampes à DEL; 
lampes sur pied; lampes de table; accessoires de salle de bain; lavabos; lavabos; robinets d'eau; 
consoles pour lavabos; meubles-lavabos; tables pour lavabos; barres à serviettes; porte-
serviettes; anneaux à serviettes; crochets muraux; tables de séchage; rails suspendus; appareils 
de plomberie pour baignoires; plateaux de douche; étagères pour douches, serviteurs de douche; 
toilettes; bidets; urinoirs; réservoirs de chasse d'eau; porte-rouleaux de papier hygiénique; brosses 
à toilette; porte-brosses à toilette; porte-savons; distributeurs de savon; poubelles; robinets; 
robinets de bidet; lavabos [pièces d'installations sanitaires]; bidets; cuvettes de toilette; baignoires; 
réservoirs de chasse d'eau; douches.
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 Numéro de la demande 2,015,330  Date de production 2020-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Celebrity Supply Inc
10 Showboat Cres
Brampton
ONTARIO
L6V4P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Celebrity MediSpa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

savon à l'aloès; crème antivieillissement; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique; crèmes 
antirides à usage cosmétique; crèmes pour le bain; crèmes de bain; crèmes de beauté sous forme 
de baume; savon de beauté; crèmes pour le corps à usage cosmétique; savons pour le corps; 
crèmes de beauté pour les soins de la peau; lotions pour le visage à usage cosmétique; savons 
cosmétiques; crème pour blanchir la peau; savon déodorant; toniques pour le visage; masques 
capillaires; masques enveloppants à usage cosmétique

Services
Classe 44
services de traitements du visage et du corps; services de traitement du visage; exploitation d'une 
station thermale; services de stations thermales; services de stations thermales pour la santé et le 
bien-être du corps et de l'esprit; services de stations thermales pour la santé et le bien-être 
physiques et psychiques; services de salons de soins cutanés; services de spa
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 Numéro de la demande 2,015,447  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1518608

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROOF COMPANY, LLC
13412 Ventura Boulevard, Suite 300
Sherman Oaks CA 91423
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROOF.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Sous-vêtements pour femmes, nommément sous-vêtements menstruels non jetables.
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 Numéro de la demande 2,015,523  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1517525

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Nabel Ceramic Co., Ltd
No.1133,Linpin Road,
Linpin Street,
Yuhang District,
Hangzhou City
Zhejiang Province
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 19

Carreaux muraux, autres qu'en métal; marbre; bois de construction; briques; pierre artificielle; 
carreaux, autres qu'en métal, pour la construction; sculptures en pierre; carreaux de céramique; 
carreaux de sol, autres qu'en métal; pierres de construction.
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 Numéro de la demande 2,015,592  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1518310

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MELA GROUP TEKSTIL ITHALAT IHRACAT 
SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
Fatih Mahallesi 1197 Sokak No:2/3 Sarnic
TR-35410 Gaziemir Izmir
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
YAMUNA KORSE sont noirs, et le dessin est jaune.

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots YAMUNA KORSE est YAMUNA CORSET.

Produits
 Classe 25

Vêtements de dessous, nommément corsets, gaines.
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 Numéro de la demande 2,015,629  Date de production 2020-01-09
 Numéro d'enregistrement international 1518056

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FISH4PETS LIMITED
Ocean House, Rushock Estate,
Droitwich Road
Rushock, Worcestershire WR9 0NR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le blanc, le jaune, le bleu marine et l'argent comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Les mots « FISH 4 PETS » sont blancs. Les deux lignes courbes sous les mots sont 
jaunes sur un arrière-plan bleu marine. L'encadré rectangulaire contenant les mots est bleu 
marine. La bordure entourant le dessin entier est argent.

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie et gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux et additifs alimentaires pour animaux, gâteries comestibles pour chiens, 
chats, oiseaux, chevaux.

Services
Classe 39
Emballage de marchandises pour le transport et la distribution par avion, train et véhicule dans les 
domaines de la nourriture et des gâteries pour animaux de compagnie, des suppléments, des 
jouets, des produits de toilettage, des couvertures, des laisses, des harnais, de la litière, tous pour 
animaux de compagnie, des ingrédients et des emballages pour nourriture pour animaux de 
compagnie ainsi que des matières premières pour la fabrication de nourriture pour animaux de 
compagnie.
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Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003415895 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 2,015,637  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1518152

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maculogix, Inc.
3721 Tecport Drive, Suite 301
Harrisburg PA 17111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMFORT GUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Accessoires de protection hygiéniques pour les yeux conçus pour être utilisés avec des machines 
d'examen de la vue pour le diagnostic de maladies et de troubles oculaires; accessoires de 
protection hygiéniques pour les yeux conçus pour être utilisés avec une partie d'une machine 
d'examen de la vue pour le diagnostic de maladies et de troubles oculaires; accessoires de 
protection hygiéniques pour les yeux conçus pour être utilisés avec un composant d'une machine 
d'examen de la vue pour le diagnostic de maladies et de troubles oculaires; accessoires de 
protection hygiéniques pour les yeux conçus pour être utilisés avec des machines d'examen de la 
vue pour la réalisation d'examens ophtalmiques et la prise de mesures connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88596233 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,757 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 980

 Numéro de la demande 2,015,757  Date de production 2020-02-03
 Numéro d'enregistrement international 1518322

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Fish Games, Inc.
906 Alaskan Way, Suite 700
Seattle WA 98104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERMERGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles et cellulaires; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour appareils mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, 
appareils électroniques numériques de poche et applications de réseautage social; programmes 
de jeux informatiques interactifs téléchargeables; programmes de jeux vidéo et informatiques 
téléchargeables; produits virtuels téléchargeables, nommément programmes informatiques 
présentant de la monnaie de jeu et des consommables, en l'occurrence du temps supplémentaire 
et d'autres fonctions de jeu additionnelles à utiliser dans des mondes virtuels en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88559333 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,016,542  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Ltd
7 Smallwood Place
Murarrie QLD 4172
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRILLIANCE BY MICHAEL HILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Michael Hill a été déposé.

Produits
 Classe 14

Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs, perles de fantaisie pour la confection de bijoux, bijoux faits sur mesure, 
ornements de bijou, bijoux en étain et colifichets, à savoir bijoux, pierres précieuses, nommément 
diamants, opales, perles et pierres colorées, bijoux en métaux précieux et leurs alliages, 
nommément bijoux en or, en argent et en platine, bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges, montres-réveils, 
montres de plongée, montres électriques, montres électroniques, montres-bijoux, montres 
mécaniques à remontage automatique, montres mécaniques à remontage manuel, montres-
bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, montres de sport, montres en or, montres en 
métaux précieux, bracelets de montre, montres et bracelets combinés, bracelets de montre 
réglables en métal, montres mémoire, sangles pour montres et bracelets pour montres, 
nommément bracelets de montre en cuir, bracelets de montre en métal et bracelets de montre 
autres qu'en cuir, ainsi que façades de montre, y compris cadrans de montre et aiguilles de 
montre, bijoux contenant du cristal et du verre, coffrets et écrins à bijoux en métaux précieux, 
coffrets et écrins à bijoux, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de bijoux, de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de bijoux 
faits ou plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à 
bijoux, d'écrins à bijoux, de breloques, de bracelets, de colliers, de chaînes, de bagues, de 
colifichets, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'instruments d'horlogerie, d'instruments 
chronométriques, nommément de montres et d'horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour 
tous les produits susmentionnés, organisation, administration, gestion et supervision de 
programmes de fidélisation et de privilèges pour la clientèle, nommément de programmes incitatifs 
pour clients assidus, de programmes de prix spéciaux et de réduction, de l'accès à des offres 
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spéciales et de programmes permettant aux clients d'accumuler et d'échanger des points 
concernant les bijoux, vente et promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle concernant les bijoux, organisation et gestion de 
programmes incitatifs et de programmes pour clients assidus, services d'information, de conseil et 
de consultation concernant les services susmentionnés, offre de tous les services susmentionnés 
par voie électronique, nommément par Internet.

Classe 36
(2) Émission de bons d'échange et de jetons de valeur, nommément programmes incitatifs et 
programmes de prix spéciaux dans le cadre de programmes de fidélisation de la clientèle et de 
programmes pour clients assidus.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2037442 en liaison avec le même genre de produits; 16 septembre 2019, Pays ou Bureau: 
AUSTRALIE, demande no: 2037442 en liaison avec le même genre de services (2); 16 septembre 
2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2037442 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 2,016,784  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPOT ON ENTERTAINMENT INC.
12-700 Finley Ave
Ajax
ONTARIO
L1S3Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir spectacles canins et expositions canines.
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 Numéro de la demande 2,017,076  Date de production 2020-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1519447

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QSix LLP
Royal Trust House,
54-56 Jermyn Street
London SW1Y 6LX
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

QSIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Financement immobilier; conseils en investissement; services financiers, nommément services de 
consultation et de conseil financiers, analyse financière, chambres de compensation, 
communication de données financières entre les établissements financiers et leurs clients, 
prévisions financières, garantie et cautionnement financiers, investissement financier dans les 
domaines de l'immobilier, des billets, des fonds communs de placement, des valeurs mobilières, 
gestion financière, planification financière, recherche financière, évaluation financière de biens 
immobiliers personnels, commerciaux et résidentiels, services d'assurance, conseils en 
investissement, financement de location avec option d'achat, prêts, services de financement 
hypothécaire, services de fonds communs de placement, gestion de placements et de fonds; 
gestion d'actifs, nommément services de gestion d'actifs et de portefeuilles, services de gestion 
d'actifs financiers, services de gestion d'actifs immobiliers.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003457926 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,017,092  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1519363

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GHOUD VENICE S.R.L.
Riviera Martiri della Libertà, n. 1/3
I-30031 Dolo (VE)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée totalement ou partiellement de l'emplacement d'un 
symbole composé d'une forme géométrique allongée située sur le côté d'une chaussure, entre les 
lacets et la semelle, avec des extrémités effilées, ainsi que du mot GHOUD en dessous en petites 
lettres. Le contour pointillé de la chaussure sert à indiquer la position de la marque de commerce 
et ne fait pas partie de la marque de commerce.

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de soirée, chaussures habillées, bottes.
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 Numéro de la demande 2,017,154  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1518891

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emerson Radio Corporation
3 University Plaza
Hackensack NJ 07601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé EMERSON ainsi que d'un carré partiellement coloré 
formant un symbole de clé.

Produits
 Classe 10

Appareil de massothérapie à usage personnel, nommément appareils de massage facial, 
appareils de massage du cuir chevelu, du corps, du dos et du cou; appareils de massage 
électriques, nommément appareils de massage vibrants électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88578699 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,190  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1519136

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amidel Polska
Karpacka 11
PL-43-316 Bielsko-Biala
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de l'emplacement de deux étiquettes sur une bouteille 
tridimensionnelle, comme l'illustre la représentation visuelle. La marque de commerce est 
bidimensionnelle et constituée d'une étiquette autour du goulot de la bouteille et d'une étiquette 
autour du corps de la bouteille. L'étiquette autour du goulot de la bouteille montre un dessin de 
feuilles. L'étiquette autour du corps de la bouteille montre les mots BIALY BOCIAN VODKA au-
dessus d'une bande contenant un dessin de feuilles sur lequel figurent trois dessins de cercles 
concentriques disposés horizontalement. Les cercles concentriques de gauche contiennent trois 
barils sous trois étoiles et les mots « SINCE THE CREATION OF THE BEST QUALITY 1827 ». 
Les cercles concentriques du centre contiennent une cigogne en plein vol et les mots MADE IN 
POLAND BIALY BOCIAN. Les cercles concentriques de droite contiennent des gerbes de 
céréales et les mots PREPARED ACCORDING TO THE TRADITIONAL RECIPE. Le dessin 
embossé d'une cigogne en plein vol disposé sur un cercle sous le goulot de la bouteille et illustré 
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par les lignes tiretées ne fait pas partie de la marque et sert uniquement à indiquer la position du 
symbole. L'objet tridimensionnel illustré par les lignes tiretées ne fait pas partie de la marque et 
sert uniquement à indiquer la position du symbole.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BIALY BOCIAN est « white stork ».

Produits
 Classe 33

Vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018187474 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,005  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Avon Company Canada Limited/ La 
Compagnie Avon Canada Limitée
5500 aut. Félix-Leclerc
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R1B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cucina Essentials
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CUCINA est « kitchen » ou « cuisine ».

Produits
 Classe 03

Détergents pour la cuisine, produits nettoyants tout usage, lingettes imprégnées de produits 
nettoyants tout usage, détergents pour lave-vaisselle.
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 Numéro de la demande 2,018,181  Date de production 2019-11-14
 Numéro d'enregistrement international 1520561

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NCC Group Escrow Limited
XYZ Building,
2 Hardman Boulevard
Spinningfields, Manchester M3 3AQ
UNITED KINGDOM

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAAS ACCESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'administration des affaires; gestion des affaires; services de consultation en gestion 
et en administration des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires.

Classe 36
(2) Services de dépôt fiduciaire, nommément tenue de comptes de garantie bloqués pour des 
données, des actifs de propriété intellectuelle et des supports physiques connexes; services de 
dépôt fiduciaire ayant trait aux industries de l'informatique et des logiciels; services de dépôt 
fiduciaire ayant trait aux codes sources; services de consultation dans le domaine de 
l'entiercement-service.

Classe 42
(3) Consultation professionnelle ayant trait à la sécurité informatique, services de sécurité ayant 
trait aux données informatiques; enregistrement de logiciels et de codes sources de logiciels pour 
le compte de tiers; consultation en logiciels; services d'analyse et de recherche en conception 
industrielle; analyse scientifique de logiciels; protection de sites Web contre les pertes de 
données; services de protection de données; services de consultation dans le domaine de la 
protection de données; services de conseil et de consultation en informatique; services de 
consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de maintenance de logiciels de réseau 
informatique; récupération de données informatiques; surveillance des systèmes informatiques de 
tiers à des fins techniques et offre de programmes et de ressources informatiques de sauvegarde; 
services de cryptage et de décodage de données; services de cryptage de données; services de 
migration de données; exploration de données; entreposage de données; conception et 
développement de bases de données; services de développement de bases de données; 
installation, maintenance et réparation de logiciels de réseau informatique et de logiciels 
d'exploitation; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

Classe 45
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(4) Services juridiques; consultation ayant trait à l'octroi de licences de propriété intellectuelle; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels [services juridiques]; gestion de droits d'auteur et de 
droits de propriété industrielle; recherche juridique concernant les droits de propriété intellectuelle; 
services d'enregistrement officiel; services de consultation juridique; octroi de licences de propriété 
intellectuelle à des tiers; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation 
de programmes informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003399885 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,018,185  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1520357

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LORO PIANA S.p.A.
Corso Rolandi, 10
I-13017 QUARONA (VC)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUSTRALIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 23

(1) Fils à usage textile; fil chenillé; fils de fibres; coton filé; fil; fils de chanvre véritable; fil de 
caoutchouc à usage textile; fils de coco; fil de coton; fils de jute; worsted; fils de lin; fils de 
plastique à usage textile; fils de rayonne; fil de soie; fil de verre à usage textile; fils élastiques à 
usage textile; fils à coudre; fils à repriser; fils à broder; fil peigné; soie filée.

 Classe 24
(2) Tissus pour vêtements, mobilier et articles décoratifs; tissus et tricots; tissus non tissés; couvre-
lits; dessus de table; couvertures de voyage, nommément couvertures pour les jambes; couvre-
lits; rideaux en tissu ou en plastique; tissus de lin, linge de maison; housses de coussin; couettes; 
linge de lit; draps; capes de bain; serviettes en textile; débarbouillettes en tissu; serviettes de bain; 
serviettes de plage; linge de table; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; étiquettes en 
matières textiles; tissus d'ameublement; tissu recouvert de motifs dessinés pour la broderie; tissu 
pour articles chaussants; doublures en tissu pour vêtements; tissu de lingerie; tissus pour 
meubles; décorations murales en tissu; dessous-de-plat; tissus à usage textile; housses de 
canapé.

 Classe 25
(3) Vêtements pour enfants; pyjamas; peignoirs de détente; chemises de nuit; layette; peignoirs; 
caleçons; robes de chambre; caleçons de bain; costumes de bain; chandails; gilets; tricots, 
nommément hauts, chapeaux, vestes, gants; chemises; chemises à manches courtes; vêtements 
tout-aller; sous-vêtements; slips; tee-shirts; pantalons; bermudas; vestes; robes du soir; mouchoirs 
habillés; tailleurs pour femmes; uniformes de sport, uniformes scolaires; mantes; manteaux; 
blousons; vêtements imperméables; pardessus; parkas; vareuses; jupes; bottes; demi-bottes; 
chaussures pour hommes, femmes et enfants; chaussures de plage; chaussures tout-aller; 
sandales; sandales de bain; mules; chapeaux; bérets; bonnets; gants; écharpes; écharpes 
d'épaules; cravates; noeuds papillon; ceinturons; ceintures porte-monnaie; foulards; paréos; 
châles; bas; chaussettes; collants; vêtements en cuir et en similicuir, nommément pantalons, 
jupes, vestes; étoles en fourrure; pelisses.
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Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000042264 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,256  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1520497

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASATS, S.A.
Polígono Industrial de Salelles,
Calle Mestre Alapont, s/n
E-08253 SANT SALVADOR DE GUARDIOLA 
(BARCELONA)
SPAIN

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

Produits
 Classe 07

(1) Serrures électriques, hydrauliques et pneumatiques pour portes, fenêtres, rampes et 
plateformes, en l'occurrence ouvre-portes et ferme-portes électriques, pneumatiques et 
hydrauliques; dispositifs hydrauliques, électriques et pneumatiques, en l'occurrence systèmes 
électriques d'ouverture et de fermeture de portes pour l'ouverture et la fermeture de portes, de 
fenêtres, de rampes et de plateformes; ferme-portes électriques.

 Classe 09
(2) Appareils de verrouillage centralisé des portes, en l'occurrence serrures de porte numériques; 
serrures de porte électroniques; télécommandes pour la commande de serrures de porte.

 Classe 12
(3) Accessoires pour véhicules, en l'occurrence accoudoirs de rechange pour sièges de véhicule; 
portes, fenêtres, plateformes, rampes et marchepieds pour véhicules terrestres.
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 Numéro de la demande 2,019,313  Date de production 2019-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1521672

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marco Brandstätter
Hauptstr. 30a
85579 Neubiberg
GERMANY

Agent
AHMED BULBULIA
(Pallett Valo LLP), 77 City Centre Drive, West 
Tower, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, 
L5B1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIT-FLIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

(1) Fibres chimiques à usage textile; filaments de polyester; toile d'aérage; attaches en plastique 
pour la maison ou le jardin; sangles non métalliques pour la manutention de charges; sangles 
d'arrimage, autres qu'en métal; sacs-cadeaux en tissu; sacs en filet pour la lessive; sacs de 
rangement en filet; sacs à lessive; sacs à linge; revêtements intérieurs protecteurs en vinyle pour 
piscines [en l'occurrence bâches]; bâches tout usage en plastique; toiles de sol; tentes pour le 
camping; auvents pour tentes; bâches de camouflage; paravents textiles pour la protection contre 
le vent; tentes; tentes faites de matières textiles; tentes pour l'alpinisme ou le camping; tentes pour 
utilisation comme accessoires de véhicule; auvents en toile; cordes pour l'alpinisme; ficelle pour 
attacher; ficelle à lier en fibres de plastique; ficelle; cordes; cordes en plastique; cordes en fibres 
textiles; cordes, autres qu'en métal; cordes non métalliques pour fixer des articles; cordes à linge; 
cordes pour tentes; hamacs; ceintures en tissu pour la manutention de charges.

 Classe 24
(2) Lingettes démaquillantes; sacs spécialement conçus pour les sacs de couchage; essuie-verres 
[torchons]; serviettes de bain; capes de bain; courtepointes en tissu éponge; couvre-pieds en tissu 
éponge; débarbouillettes; draps de bain; essuie-mains en tissu; serviettes de plage; serviettes de 
plage [en tissu]; serviettes en tissu; débarbouillettes en tissu; serviettes d'exercice en tissu; 
serviettes en tissu avec des logos d'équipes de football; couvertures de lit; housses pour coussins; 
couvertures pour l'extérieur; linge de maison en tissu éponge; sacs de couchage [draps]; linges à 
vaisselle; tissus imper-respirants pour vêtements; pièces de tissu imprimé pour utilisation comme 
serviettes ou partie de serviettes; tissus enduits pour la fabrication de vêtements imperméables; 
draps [tissu]; rideaux de douche; serviettes de toilette; linges à vaisselle; tissu éponge, 
nommément serviettes de sport, serviettes rafraîchissantes, serviettes en microfibre, serviettes 
d'entraînement physique, serviettes de plage, serviettes pour les cheveux; taies d'oreiller en tissu; 
housses en toile à matelas; filets de protection contre les insectes; serviettes en coton japonaises 
(tenugui); tissus [tissus à la pièce] en fibre de carbone; lingettes démaquillantes en tissu; tissus 
mélangés en fibres chimiques; tissus mélangés à base de fil élastique; tissus mélangés à base de 
chanvre et de coton; tissus caoutchoutés; tissus en fil de chanvre; tissus à base de fils 
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synthétiques; tissus en fil de fibres régénérées; matériaux pour la confection de vêtements, 
nommément coton, laine, ou fibres synthétiques; tissus pour vêtements, nommément tissus en 
coton, en laine ou en fibres synthétiques; tissus pour la fabrication de vêtements; tissus pour la 
fabrication de vêtements de sport; pièces de tissu pour la fabrication de serviettes; sorties de bain; 
couvertures en laine; langes; sacs de couchage; sacs de couchage pour le camping; 
moustiquaires; couvertures de pique-nique.

 Classe 25
(3) Manches d'appoint [vêtements]; mantes; costumes de bain; maillots de bain pour femmes; 
maillots de bain pour hommes; vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de bain 
pour enfants; caleçons de bain; robes de chambre; shorts de bain; bandanas [mouchoirs de cou]; 
bandeaux [vêtements]; vêtements pour le bas du corps servant de couche de base; hauts servant 
de couche de base; hauts courts; tee-shirts imprimés; jambières; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément, shorts, robes, jupes, chemises, tee-shirts, vestes, chandails à 
capuchon, chandails, blouses, manteaux, et vêtements pour enfants; vêtements d'arts martiaux; 
vêtements pour garçons; pantalons d'intérieur; bermudas; bikinis; maillots; protège-pantalons 
(vêtements); bas et hauts en molleton; vestes tout-aller; vêtements tout-aller; sous-vêtements 
fonctionnels; ceintures (- porte-monnaie) [vêtements]; vêtements de golf, autres que les gants; 
pantalons, chemises et jupes de golf; ceintures [vêtements]; shorts de golf; foulards; cache-cous; 
poignets d'appoint; gants de vélo; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; gants [vêtements]; 
chemises; pantalons; vestes [vêtements]; vestes, à savoir vêtements de sport; vestes à manches; 
vestes sans manches; ensembles de jogging [vêtements]; uniformes de sport de combat; kimonos; 
fichus; tee-shirts à manches courtes; pantalons courts; cols cagoules [vêtements]; caleçons longs; 
tenues de course; cache-maillots; uniformes de sport; monokinis; hauts de vélo; hauts à 
capuchon; cache-oreilles [vêtements]; ponchos; vêtements de vélo; vêtements imperméables; 
ponchos imperméables; sarongs; cache-nez [vêtements]; châles et fichus; étoles [vêtements]; 
sous-vêtements absorbant la transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; serre-poignets 
absorbant la transpiration; vestes coquilles; shorts; soutiens-gorge de sport; tenues 
d'entraînement; vêtements de sport [sauf les gants de golf]; chemises de sport à manches courtes; 
pantalons de sport; vestes sport; tenues d'entraînement; gilets de corps; gilets d'entraînement; 
maillots et culottes de sport; vêtements de plage; peignoirs de plage; vêtements de surf; sous-
vêtements isothermes; fichus [vêtements]; vêtements à l'épreuve des intempéries, nommément 
pantalons, vestes, anoraks, manteaux; layette; parkas; costumes de bain; costumes de bain; 
bonnets de bain; peignoirs, nommément peignoirs de plage; bandanas [mouchoirs de cou]; 
casquettes de baseball; casquettes de baseball; casquettes de baseball; bérets; vêtements sport; 
vêtements sport; vêtements de golf, autres que les gants; polos; maillots-collants; vêtements de 
gymnastique; bonnets; chemises tout-aller; vestes imperméables; ensembles de jogging 
[vêtements]; pantalons molletonnés; vêtements de détente; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et bandeaux; couvre-chefs de sport, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux; 
couvre-chefs pour enfants; fichus; pantalons molletonnés; casquettes [couvre-chefs]; cache-
oreilles; fichus; habits de neige; bandeaux [vêtements]; caleçons de bain; chapeaux de soleil; 
vêtements sport; casquettes et chapeaux de sport; casquettes de sport; tenues d'entraînement; 
bandeaux [vêtements]; bandeaux absorbant la transpiration; couvre-chefs isothermes, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, tuques, cache-oreilles; vêtements de gymnastique; 
pantalons molletonnés; fichus; vêtements de gymnastique; sous-vêtements; bandeaux 
[vêtements]; pantalons de yoga; chandails de yoga; gants [vêtements]; kilts; cache-oreilles 
[vêtements].

Revendications
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Date de priorité de production: 24 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018013945 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,447  Date de production 2019-12-25
 Numéro d'enregistrement international 1521815

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Asahi Group Holdings, Ltd.
23-1, Azumabashi 1-chome,
Sumida-ku
Tokyo 130-8602
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. Les mots SUPER 
et DRY sont rouges, et le mot ASAHI est noir. .

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ASAHI est RISING SUN.

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,019,508  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1521703

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PONTI S.p.A.
Via Erasmo Ferrari, 7
I-28074 GHEMME
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

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao et succédané de café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farine; 
pain, pâtisseries; chocolat; crème glacée, sorbets et autres glaces alimentaires; sucre, miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel; épices; herbes séchées; vinaigre; condiments et sauces, en 
l'occurrence sauce barbecue, sauce au piment fort, préparation à glacer au citron, préparation à 
glacer au soya, préparation à glacer au vinaigre biologique, préparation à glacer au muscat, 
vinaigre balsamique et vinaigre aromatique crèmes; glace (eau congelée).

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18163451 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,524  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1521520

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mentimeter AB
Tulegatan 11
SE-113 86 STOCKHOLM
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MENTI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel interactif, nommément plateforme de participation du public, nommément logiciel 
infonuagique permettant aux utilisateurs et aux présentateurs de créer des présentations, des 
sondages et des jeux-questionnaires avec la participation du public au moyen d'ordinateurs, de 
téléphones et d'ordinateurs tablettes.

Services
Classe 38
(1) Services de communication interactifs, nommément transmission électronique de présentations 
interactives, de sondages et de jeux-questionnaires par Internet au moyen d'une plateforme de 
participation du public.

Classe 41
(2) Services d'enseignement interactif, nommément tests pédagogiques normalisés interactifs.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la communication et les communications 
interactives, nommément fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant un service permettant 
aux utilisateurs et aux présentateurs de créer des présentations, des sondages et des jeux-
questionnaires avec la participation du public par un navigateur Web au moyen d'ordinateurs, de 
téléphones et d'ordinateurs tablettes; plateforme-service (PaaS), notamment plateforme de 
participation du public, nommément logiciels infonuagiques permettant aux utilisateurs et aux 
présentateurs de créer des présentations, des sondages et des jeux-questionnaires avec la 
participation du public au moyen d'ordinateurs, de téléphones et d'ordinateurs tablettes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018123136 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,019,594  Date de production 2020-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1521929

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Izabelle Hammon Ltd
Unit 36 Goulds Close,
Chancerygate Business Park
Bletchley, Milton Keynes MK1 1EQ
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins des ongles; faux ongles, nettoyant pour les ongles, déshydrateur pour les 
ongles, agent adhérent pour les ongles, lingettes à ongles, formes pour les ongles, durcisseurs à 
ongles, lotions et huiles à cuticules, enlève-cuticules, produits de soins des ongles à base de gel; 
vernis à ongles en gel, dissolvant à vernis à ongles en gel, vernis à ongles en gel, dissolvant en 
gel; gel pour les ongles, gel pour rallonges d'ongles, vernis à ongles et dissolvants à vernis à 
ongles, vernis à ongles et dissolvants.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003420590 en liaison avec le même genre de produits



  2,019,738 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1002

 Numéro de la demande 2,019,738  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1473308

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Migros-Genossenschafts-Bund
Limmatstrasse 152
CH-8005 Zürich
SUISSE

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

Produits
 Classe 29

(1) Lait, produits laitiers et boissons à base de produits laitiers.

 Classe 30
(2) Café, thé.
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 Numéro de la demande 2,020,550  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1522745

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wax London Ltd
Flat 26, Hurricane House,
27 Coombe Lane
LONDON SW20 0BW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

wax london
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément manteaux, vestes, imperméables, costumes, robes, robes de mariage, 
chandails, blouses, chemises, tee-shirts, cardigans, pantalons, jupes, shorts, vêtements de bain, 
maillots, sous-vêtements, pantalons, soutiens-gorge, bonneterie, collants, bas, chaussettes, 
chaussettes de yoga, jambières, gilets, pyjamas, robes de chambre, masques de sommeil, gants, 
ceintures, foulards, couvre-visages en tissu, tricots, nommément vestes, vêtements tout-aller, 
chemises; chapeaux, casquettes, bandeaux, fichus; articles chaussants, nommément chaussures 
et bottes.
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 Numéro de la demande 2,020,596  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1523176

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIOXIA Corporation
1-21, Shibaura 3-chome,
Minato-ku
Tokyo 108-0023
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Uplifting the world with "memory"
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cartes mémoire flash; adaptateurs de réseau informatique; commutateurs pour réseaux 
informatiques; concentrateurs de réseau informatique; routeurs pour réseaux informatiques; clés 
USB à mémoire flash; puces mémoire flash; cartes mémoire flash; étuis de protection pour cartes 
mémoire; semi-conducteurs; puces mémoire à semi-conducteurs; mémoires pour appareils de 
traitement de données, en l'occurrence modules d'extension de mémoire d'ordinateur; dispositifs 
de stockage de données, nommément matériel informatique de stockage en réseau; disques durs 
vierges, disquettes vierges; cartes mémoire d'ordinateur; disques durs électroniques; circuits 
intégrés; cartes de circuits imprimés intégrés; matériel informatique; programmes informatiques 
téléchargeables pour la gestion de matériel informatique de stockage en réseau, de cartes 
mémoire d'ordinateur, de modules d'extension de mémoire d'ordinateur, de cartes mémoire flash, 
de clés USB à mémoire flash et de disques durs électroniques; programmes informatiques 
téléchargeable pour contrôler du matériel informatique de stockage en réseau, des cartes 
mémoire d'ordinateur, des modules d'extension de mémoire d'ordinateur, des cartes mémoire 
flash, des clés USB à mémoire flash et des disques durs électroniques; pilotes de périphériques 
téléchargeables pour disques durs, cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash et disques 
durs électroniques; programmes informatiques téléchargeables pour la mise à jour de pilotes de 
périphériques de stockage pour disques durs, cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash et 
disques durs électroniques; programmes informatiques téléchargeables pour la sécurisation 
de disques durs, de cartes mémoire flash, de clés USB à mémoire flash et de disques durs 
électroniques; publication électronique téléchargeable, en l'occurrence catalogue, brochure, guide 
d'utilisation,  fiche de spécifications et fiche technique, dans les domaines des puces mémoire à 
semi-conducteurs, des circuits intégrés, des dispositifs de stockage de données et des logiciels.

Services
Classe 42
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Conception de circuits intégrés; conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels; services de soutien technique, nommément conseils en matière de 
dépannage pour le diagnostic de problèmes de logiciels liés à la performance et au 
fonctionnement d'ordinateurs; services de soutien technique, nommément offre de conseils pour la 
surveillance de réseaux informatiques concernant la performance et le fonctionnement 
d'ordinateurs; soutien technique, nommément offre de conseils en matière de dépannage pour le 
diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et la commande de matériel informatique de 
stockage en réseau, de cartes mémoire d'ordinateur et de modules d'extension de mémoire 
d'ordinateur, de disques durs, de cartes mémoire flash, de clés USB à mémoire flash et de 
disques durs électroniques; services de fournisseur d'hébergement infonuagique pour l'offre 
d'environnements infonuagiques accessibles par Internet pour le traitement, le stockage et 
l'analyse de données; offre de programmes logiciels sur des réseaux de données pour la gestion 
et la commande de matériel informatique de stockage en réseau, de cartes mémoire d'ordinateur 
et de modules d'extension de mémoire d'ordinateur, de disques durs, de cartes mémoire flash, de 
clés USB à mémoire flash et de disques durs électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
098439 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,020,693  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1523334

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anecure Inc.
80 Denslowe Dr
San Francisco CA 94132
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et applications mobiles pour le réseautage social et pour la 
communication avec des tiers à propos de la santé, des soins de santé ainsi que des soins et des 
traitements pour divers troubles et maladies; logiciels téléchargeables et applications mobiles pour 
la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage 
et le partage de données et d'information, nommément logiciels et plateformes d'applications 
mobiles pour le réseautage social.

Services
Classe 42
(1) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le réseautage social et pour la 
communication avec des tiers à propos de la santé, des soins de santé ainsi que des soins et des 
traitements pour divers troubles et maladies; services de plateformes-services (PaaS), à savoir 
logiciels pour le réseautage social et pour la communication avec des tiers à propos de la santé, 
des soins de santé ainsi que des soins et des traitements pour divers troubles et maladies; 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le réseautage social et pour la communication avec 
des tiers à propos de la santé, des soins de santé ainsi que des soins et des traitements pour 
divers troubles et maladies; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et 
le partage de données et d'information, nommément services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels et plateformes d'applications mobiles pour le réseautage social; services de 
plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information, nommément services de plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels et 
plateformes d'applications mobiles pour le réseautage social; logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information, nommément logiciels en ligne 
non téléchargeables et plateformes d'applications mobiles pour le réseautage social; installation, 
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maintenance, réparation et mise à jour de logiciels; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels.

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

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88632179 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,020,751  Date de production 2020-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1523659

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORDAQ water filter systems AB
Sveavägen 166
SE-113 46 STOCKHOLM
SWEDEN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot NORDAQ 
est bleu foncé.

Produits
 Classe 32

Eau potable, eau potable embouteillée, eau potable microfiltrée.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018143605 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,791  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1239145

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fish Tales BV
Nieuwpoortkade 2A
NL-1055 RX Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots néerlandais « Fish Tale » est « Fish stories ».

Produits
 Classe 29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées alimentaires, confitures, compotes; oeufs et lait; huiles et graisses 
alimentaires.
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 Numéro de la demande 2,021,348  Date de production 2020-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FOREST BEAN INC.
406-833 Agnes St
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3M0B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
FOREST BEAN et les feuilles qui se trouvent au-dessus sont brun clair. Le texte et le dessin de 
feuilles figurent dans un rectangle brun clair.

Produits
 Classe 30

Café; extraits de café; grains de café torréfiés.



  2,021,552 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1011

 Numéro de la demande 2,021,552  Date de production 2019-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1524722

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROSSI S.P.A.
Via Emilia Ovest, 915/A
MODENA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une représentation du mot ROSSI en caractères stylisés. La première 
lettre, R, est plus grosse que les autres et le trait droit du R est détaché du trait gauche. À gauche 
du mot ROSSI se trouve une bande ondulante sous-divisée en trois sections évoquant une lettre R 
stylisée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ROSSI est REDS.

Produits
 Classe 07

(1) Réducteurs à engrenages, pièces de machine; réducteurs à engrenages à arbres parallèles et 
à renvoi d'angle, pièces de machine; réducteurs à engrenages à vis sans fin, pièces de machine; 
réducteurs à engrenages planétaires, pièces de machine; réducteurs à engrenages coaxiaux, 
pièces de machine; réducteurs à engrenages pendulaires, pièces de machine; moteurs à 
engrenages, pièces de machine; moteurs à engrenages à arbres parallèles et à renvoi d'angle, 
pièces de machine; moteurs à engrenages à vis sans fin, pièces de machine; moteurs à 
engrenages planétaires, pièces de machine; moteurs à engrenages coaxiaux, pièces de machine; 
boîtes d'engrenages coniques, pièces de machine; servomoteurs à engrenages, pièces de 
machine; servoréducteurs à engrenages, pièces de machine; servomoteurs, pièces de machine; 
moteurs électriques pour machines; moteurs, nommément moteurs pour bateaux, pour fusées, 
pour avions et moteurs à réaction; alternateurs pour véhicules terrestres et pour trains; 
engrenages, nommément engrenages pour ascenseurs, harnais pour métiers à tisser, moteurs à 
engrenages planétaires; transmissions pour machines, à savoir pour machines industrielles; freins 
à main, pièces de machine; systèmes de freinage, pièces de machine.
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 Classe 12
(2) Réducteurs à engrenages, pièces de véhicules terrestres; réducteurs à engrenages à arbres 
parallèles et à renvoi d'angle, pièces de véhicules terrestres; réducteurs à engrenages à vis sans 
fin, pièces de véhicules terrestres; réducteurs à engrenages planétaires, pièces de véhicules 
terrestres; réducteurs à engrenages coaxiaux, pièces de véhicules terrestres; réducteurs à 
engrenages pendulaires, pièces de véhicules terrestres; moteurs à engrenages, pièces de 
véhicules terrestres; moteurs à engrenages à arbres parallèles et à renvoi d'angle, pièces de 
véhicules terrestres; moteurs à engrenages à vis sans fin, pièces de véhicules terrestres; moteurs 
à engrenages planétaires, pièces de véhicules terrestres; moteurs à engrenages coaxiaux, pièces 
de véhicules terrestres; boîtes d'engrenages coniques, pièces de véhicules terrestres; 
servomoteurs à engrenages, pièces de véhicules terrestres; servoréducteurs à engrenages, 
pièces de véhicules terrestres; servomoteurs, pièces de véhicules terrestres; moteurs électriques 
pour voitures automobiles, véhicules automobiles électriques; moteurs pour véhicules terrestres; 
engrenages pour véhicules terrestres, nommément boîtes de vitesses, roues dentées et 
pommeaux de leviers pour véhicules terrestres; courroies, chaînes, mécanismes et arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; freins à main, pièces de véhicules terrestres; systèmes de 
freinage pour véhicules automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000048678 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,564  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1525012

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Munters Aktiebolag
Box 1188
SE-164 26 KISTA
SWEDEN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « M » et 
les autres parties complétant le cercle sont bleu clair.

Produits
 Classe 09

(1) Instruments, indicateurs et régulateurs pour la mesure, la détection et la surveillance, 
nommément régulateurs électroniques pour climatiseurs, sondes de température, analyseurs de 
particules présentes dans l'air, systèmes de surveillance de l'air constitués de compteurs et de 
capteurs mesurant la pression, l'humidité, la température et comprenant des fonctions d'alarme et 
de production de rapports, systèmes de climatisation, en l'occurrence thermostats numériques, 
régulateurs électroniques pour équipement de climatisation, de chauffage, de ventilation et de 
séchage, appareils de mesure et de contrôle, nommément sondes de température et régulateurs 
électroniques pour climatiseurs.

 Classe 11
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(2) Équipement de traitement de l'air, nommément stérilisateurs d'air, climatiseurs, purificateurs 
d'air, épurateurs d'air et appareils d'ionisation pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes 
de l'air; appareils et installations de ventilation, nommément ventilateurs à usage commercial et 
industriel, prises d'air; installations pour le refroidissement de l'air, nommément climatiseurs; 
systèmes CVCA, en l'occurrence installations de climatisation pour le chauffage, la ventilation et la 
climatisation; installations de déshumidification, nommément déshumidificateurs; installations 
d'humidification, nommément humidificateurs; purificateurs d'air; pompes à chaleur pour la 
transformation d'énergie; échangeurs de chaleur, autres que les pièces de machine.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation ayant trait au chauffage, à la ventilation, au contrôle de 
l'humidité, à la purification de l'air et à la climatisation; déshumidification de bâtiments; location 
d'appareils et d'installations de séchage, en l'occurrence de déshumidificateurs pour la 
construction, la réparation et l'imperméabilisation.

Classe 40
(2) Purification de l'air; location d'appareils et d'installations de chauffage, de ventilation, de 
purification de l'air.

Classe 42
(3) Consultation technologique ayant trait au traitement de l'air, à la climatisation, à la 
déshumidification, à la purification de l'air, au conditionnement de l'air, à la réfrigération et au 
chauffage de l'air; conception et développement de logiciels et de matériel informatique ayant trait 
au traitement de l'air, à la purification de l'air et à la climatisation.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018071031 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,021,637  Date de production 2020-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1524889

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cyteir Therapeutics, Inc.
128 Spring Street, Building A, Suite 510
Lexington MA 02421
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYTEIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de cancer et de maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie, hématologie, et immunologie; préparations 
pharmaceutiques utilisées pour des thérapies létales synthétiques pour l'induction de la 
destruction de cellules malades avec altération d'ADN pour des traitements médicaux.

Services
Classe 42
(1) Recherche et développement de tests médicaux pour l'analyse de létalité synthétique et 
altération d'ADN; recherche et développement de thérapies létales synthétiques et biomarqueurs 
de létalité synthétique; services de laboratoires médicaux; services de tests médicaux pour la 
recherche scientifique dans le domaine de l'oncologie, de la létalité synthétique, et de la réparation 
d'ADN; fourniture d'informations en recherche médicale et scientifique dans les domaines de la 
létalité synthétique, de la réparation d'ADN, des thérapies létales synthétiques, de l'oncologie, de 
l'hématologie, et de l'immunologie; services de découverte de médicaments.

Classe 44
(2) Tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; services de tests médicaux pour le 
développement de thérapies personnalisées.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88510187 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,021,671  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1524292

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GMT GmbH
Professor-von-Klitzing-Str. 11
49610 Quakenbrück
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOIE ROYALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Viande; produits alimentaires faits d'ingrédients provenant d'oies et de canards, nommément foie, 
pâté de foie, mousse de foie, saucisses de foie et foie gras; huiles et graisses alimentaires; 
soupes; fonds de viande et de volaille; extraits de viande.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 017 323 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,706  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1523881

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marry Jane AG
Passwangstrasse 20
CH-4226 Breitenbach
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux, nommément crèmes 
pour le visage, les mains et le corps, sérums faciaux et masques de beauté; cosmétiques pour la 
peau; produits de parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; huiles de toilette; huiles 
parfumées pour l'aromathérapie; huiles de massage; huiles essentielles naturelles à base de CBD; 
lotions et crèmes à usage cosmétique pour le visage, les mains et le corps.

 Classe 09
(2) Batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(3) Articles pour fumeurs, nommément, broyeurs d'herbes à fumer, plateaux à rouler, huile de CBD 
pour vaporisateurs oraux pour fumeurs, CBD provenant du chanvre pour fumer, cartouches pour 
vaporisateur oral vendues remplies de CBD; appareils à fumer électroniques, nommément 
vaporisateurs oraux pour fumeurs ; cigarettes électroniques; tabac à fumer; tabac à priser; 
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succédanés du tabac; tabac à chiquer; herbes à fumer; arômes, autres qu'huiles essentielles, à 
utiliser dans des cigarettes électroniques; arômes, autres qu'huiles essentielles, pour tabacs; 
solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; 
houkas; papier à rouler des cigarettes; cahiers de papier à cigarettes; filtres pour cigarettes; tubes 
à cigarettes; briquets pour fumeurs; pierres à briquet; allumettes; boîtes à allumettes; pierres à feu; 
cendriers pour fumeurs; boîtes et étuis à cigarettes; boîtes à tabac en fer; tabatières; blagues à 
tabac; cigarillos; cigares.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 737399 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,718  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1524649

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Speedo Holdings B.V.
Claude Debussylaan 24
NL-1082 MD Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de natation; lunettes de sport; lunettes de soleil; lunettes; bouchons d'oreilles pour la 
natation et la plongée; combinaisons de plongée et gants de plongée; pince-nez; tubas de 
natation; masques de plongée; masques de natation; bouées de sauvetage; ceintures de 
sauvetage; appareils respiratoires pour la nage subaquatique; appareils de système mondial de 
localisation (GPS) pour le repérage d'athlètes durant des activités sportives; montres intelligentes; 
podomètres; enregistreurs de fréquence cardiaque électroniques et moniteurs de respiration 
électroniques (à usage autre que médical); compteurs de mouvements de nage; casques 
d'écoute; écouteurs; haut-parleurs; appareils photo et caméras; lecteurs de musique numérique; 
lecteurs MP3; bouées pour l'entraînement à la natation; bouées en caoutchouc pour la natation; 
vestes de flottaison pour la natation; tubas pour la natation; appareils et instruments de secours 
(sauvetage), nommément gilets de sauvetage, articles de sauvetage, radeaux de sauvetage, 
vestes de sauvetage, embarcations de sauvetage, flotteurs et articles de flottaison; logiciels et 
logiciels d'application mobiles pour le suivi, la mesure, l'analyse et l'enregistrement de données de 
performance, nommément de la distance, de la vitesse, de la résistance, de la fréquence 
cardiaque et du temps, dans le domaine de la natation; logiciels et logiciels d'application mobiles 
pour la mesure, l'enregistrement, l'analyse et l'affichage de données de natation, de vélo et de 
course, nommément du temps, de la vitesse, du rythme, du nombre de mouvements de nage, de 
coups de pédale ou d'enjambées et de leur fréquence; logiciels et logiciels d'application mobiles 
pour le fonctionnement et l'utilisation d'accessoires électroniques de sport, d'accessoires pour 
l'entraînement des athlètes, d'appareils et d'instruments d'enseignement électroniques et de 
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moniteurs de cadence électroniques pour l'enregistrement, le stockage, l'analyse, l'affichage et la 
gestion des données physiques et physiologiques d'un athlète; appareils de mesure électroniques 
pour la mesure, l'analyse et l'amélioration de la performance sportive, nommément ordinateurs 
vestimentaires, à savoir montres intelligentes, moniteurs d'activité et moniteurs de cadence 
électroniques pour le vélo, la course et la natation; appareils de mesure électroniques pour la 
mesure, l'analyse et l'amélioration de la performance sportive, nommément moniteurs d'activité 
vestimentaires, à savoir compteurs de pas électroniques, moniteurs et enregistreurs de distance et 
de vitesse électroniques pour la marche, la course et la natation, compteurs de longueurs et de 
tours électroniques pour la natation et la course, compteurs de calories et de kilojoules 
électroniques, compteurs de vitesse et odomètres, montres de plongée, ordinateurs portables pour 
utilisation sous l'eau dans les domaines de la plongée et de la natation, moniteurs électroniques 
pour le comptage et la mesure des rotations des pédales de cycle; accessoires électroniques pour 
l'entraînement des athlètes, à savoir moniteurs d'activité pour la mesure des données de 
performance d'un athlète, nommément de la vitesse, du temps, de l'altitude, de la cadence, de la 
distance et de la vélocité, dans les domaines du vélo, de la course et de la natation; appareils 
d'enregistrement de sons et d'images pour utilisation durant des activités sportives, nommément 
microphones, enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de DVD, enregistreurs vidéo ainsi 
qu'appareils photo et caméras; compteurs de longueurs et de tours, nommément compteurs de 
longueurs et de tours électroniques pour la natation et la course; haut-parleurs portatifs; lecteurs et 
enregistreurs vidéo portatifs; sacs et étuis pour lecteurs de supports numériques, haut-parleurs 
portatifs, lecteurs et enregistreurs vidéo portatifs.

 Classe 25
(2) Vêtements de bain; vêtements de sport; vêtements de triathlon; ceintures; vêtements, 
nommément vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'intérieur, 
maillots de bain et cache-maillots; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, chaussures, sandales, pantoufles et 
bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003445905 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,753  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1523998

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Setpoint Medical Corporation
25101 Rye Canyon Loop
Valencia CA 91355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une forme ovale comprenant une ouverture dans le coin supérieur 
droit où se trouve un triangle en diagonale pointant vers le bas.

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément dispositifs médicaux pour le traitement des maladies et des 
troubles inflammatoires et auto-immuns, nommément neurostimulateurs électroniques; appareils 
médicaux pour le traitement de maladies et de troubles médicaux par neurostimulation 
électronique; appareils médicaux, nommément neurostimulateurs électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88674794 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,120  Date de production 2020-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hamal LLC
433 Broadway, Suite 614
New York, NY 10013
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. La marque est 
constituée du mot WHISKOFF noir sous le dessin d'une tête d'homme portant une barbe noire et 
un chapeau sur lequel figure une lettre W noire. Le chapeau et le visage de l'homme sont blancs 
avec des contours noirs. La tête de l'homme surplombe un écusson orange bordé de noir dans 
lequel figure un dessin de bouteille noire avec une étiquette et un bouchon blancs sur laquelle 
poussent des branches et des feuilles orange et noir. Seule la partie de la tête de l'homme 
supérieure à sa barbe est visible. Des courbes noires sont dessinées de part et d'autre de 
l'écusson. Sous l'écusson figure une banderole blanche aux contours noirs sur laquelle l'année 
1918 est écrite en noir.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot 1918 en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 21
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Contenants à glace; verres à boire; doublures ajustées pour seaux à glace; sous-verres en verre; 
bocaux en verre; bouchons en verre; seaux à glace; seaux à glaçons; pinces à glaçons; glaçons 
réutilisables; pinces pour glaçons; verres droits; verres à eau; verres à vin.
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 Numéro de la demande 2,022,129  Date de production 2020-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Spartan Wellness Corporation
555 Legget Dr
Tower B
Suite 536
Kanata
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 texte est noir, 
les casques spartiates sont blancs, le microphone est noir, et l'arrière-plan est or.

Produits
 Classe 09

Balados de nouvelles multimédias téléchargeables; balados radio téléchargeables.

Services
Classe 38
Distribution de balados de nouvelles; baladodiffusion de musique; baladodiffusion d'émissions de 
nouvelles.



  2,022,192 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1025

 Numéro de la demande 2,022,192  Date de production 2020-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xuchang Feitang Business Trading Co.,Ltd.
East of 4/F, Block 4, Unit 4, Building 4
Dazheng Chengnan 1st House, Ruibeika Road
Xuchang, 461000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

U'namay
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

fleurs artificielles en papier; fleurs artificielles en plastique; feuillage artificiel; plantes artificielles; 
perles pour la mercerie; perles pour l'artisanat; rubans décoratifs; faux cheveux; barrettes à 
cheveux; noeuds pour les cheveux; élastiques à cheveux; extensions capillaires; filets pour les 
cheveux; articles décoratifs pour la chevelure; bigoudis; aiguilles de tricot à la main; cheveux; 
rubans; aiguilles à coudre; épingles à mise en plis; perruques
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 Numéro de la demande 2,022,196  Date de production 2020-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Learnedly Canada Inc.
23 Twenty Eighth St
Etobicoke
ONTARIO
M8W2Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
(minuscules) du mot « learnedly » sont bleues, suivies d'un cercle rouge.

Produits
 Classe 16

Livres éducatifs.

Services
Classe 41
Services de recherche en éducation; services éducatifs dans le domaine de la planification 
financière; administration d'un établissement d'enseignement collégial; administration d'un 
établissement d'enseignement universitaire; tests pédagogiques normalisés.
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 Numéro de la demande 2,022,678  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1525977

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlantic Droga Kolinska, Zivilska industrija, d.o.
o.
Kolinska ulica 1
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments d'enseignement, en l'occurrence livres sonores interactifs, tableaux 
blancs électroniques interactifs, tablettes d'apprentissage; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons et d'images, en l'occurrence microphones, lecteurs MP3, 
enregistreurs audio, haut-parleurs, casques d'écoute, caméras vidéo et appareils photo; DVD 
vierges, disques vidéonumériques vierges, CD-ROM vierges, disques audionumériques vierges, 
disques d'enregistrement vierges; CD-ROM et DVD pour enregistrements audio et vidéo; logiciels 
téléchargeables pour le divertissement et l'éducation des enfants dans les domaines de de la 
cuisine et de la préparation d'aliments, de la science et des mathématiques, de l'apprentissage 
des langues, du développement de l'enfant, de l'étiquette, du développement de la créativité et de 
l'imagination des enfants, du développement des habiletés cognitives et motrices des enfants; 
livres électroniques, livres électroniques téléchargeables avec contenu et tâches éducatifs, 
pédagogiques et interactifs; livres audio; livres audio téléchargeables; livres, magazines, cahiers 
d'exercices et livres à colorier téléchargeables avec contenu et tâches éducatifs, pédagogiques et 
interactifs portant sur la cuisine et la préparation d'aliments, la science et les mathématiques, 
l'apprentissage des langues, le développement de l'enfant, l'étiquette, le développement de la 
créativité et de l'imagination des enfants, le développement des habiletés cognitives et motrices 
des enfants; livres numériques téléchargeables d'Internet; appareils audiovisuels d'enseignement, 
en l'occurrence livres sonores interactifs, tableaux blancs électroniques interactifs, tablettes 
d'apprentissage; applications logicielles éducatives pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes pour le divertissement et l'éducation des enfants, pour le développement des habiletés 
cognitives et motrices des enfants, pour la cuisine et la préparation d'aliments; logiciels 
d'application Web pour le divertissement et l'éducation des enfants dans les domaines de de la 
cuisine et de la préparation d'aliments, de la science et des mathématiques, de l'apprentissage 
des langues, du développement de l'enfant, de l'étiquette, du développement de la créativité et de 
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l'imagination des enfants, du développement des habiletés cognitives et motrices des enfants; 
logiciels concernant l'éducation des enfants dans les domaines de la cuisine et de la préparation 
d'aliments, de la science et des mathématiques, de l'apprentissage des langues, du 
développement de l'enfant, de l'étiquette, du développement de la créativité et de l'imagination des 
enfants, du développement des habiletés cognitives et motrices des enfants; logiciels d'application 
pour la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel par Internet.

 Classe 16
(2) Papier, carton; imprimés, en l'occurrence livres, magazines, cahiers d'exercices et livres à 
colorier, cartes portant sur la cuisine et la préparation d'aliments, la science et les mathématiques, 
l'apprentissage des langues, le développement de l'enfant, l'étiquette, le développement de la 
créativité et de l'imagination des enfants, le développement des habiletés cognitives et motrices 
des enfants; reliures; photos; articles de papeterie pour le bureau, en l'occurrence crayons, 
marqueurs, crayons à dessiner; matériel didactique, sauf les appareils, en l'occurrence livres, 
magazines, cahiers d'exercices et livres à colorier, cartes portant sur la cuisine et la préparation 
d'aliments, la science et les mathématiques, l'apprentissage des langues, le développement de 
l'enfant, l'étiquette, le développement de la créativité et de l'imagination des enfants, le 
développement des habiletés cognitives et motrices des enfants; sacs en plastique pour 
l'emballage, film plastique pour l'emballage, feuilles de plastique pour l'emballage; clichés 
d'imprimerie; livres, livres d'activités pour enfants, livres pour bébés, livres pour enfants 
comprenant un composant audio, livres à colorier; documents et publications imprimés pour 
l'enseignement, en l'occurrence livres, magazines, cahiers d'exercices et livres à colorier, cartes 
portant sur la cuisine et la préparation d'aliments, la science et les mathématiques, l'apprentissage 
des langues, le développement de l'enfant, l'étiquette, le développement de la créativité et de 
l'imagination des enfants, le développement des habiletés cognitives et motrices des enfants; 
livres avec contenu et tâches éducatifs, pédagogiques et interactifs pour enfants; bandelettes de 
papier de fantaisie.

 Classe 28
(3) Jeux et articles de jeu, en l'occurrence jeux de plateau, cartes à jouer, figurines jouets, 
masques jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes, 
nommément balles et ballons de sport, raquettes, trampolines; jouets d'apprentissage 
électroniques; jeux éducatifs électroniques; jouets rembourrés, poupées en peluche; jouets 
intelligents; jouets qui encouragent le développement des habiletés cognitives et motrices des 
enfants; mirlitons de fête; sifflets jouets, chapeaux de fête en papier, cotillons et serpentins de fête 
en papier, en l'occurrence articles de fantaisie pour fêtes.

 Classe 29
(4) Viandes; poisson non vivant; volaille; gibier non vivant; extraits de viande; pâtés, pâtés à la 
viande, pâtés au poisson; tartinades de viande, tartinades de poisson, tartinades de légumes; pâté 
à la dinde, pâté au poulet, pâté de viande pour le thé, pâté de foie; pâté au thon; houmos, 
nommément pâte de pois chiches; ajvar, nommément poivrons en conserve; tartinades à base de 
piment; tartinades à base de betteraves; tartinades au raifort; tartinades à base de citrouille; 
tartinades au gingembre; tapenades; tartinades à base de produits laitiers; tartinades au beurre; 
tartinades à la crème; gelées de viande, gelées de poisson, gelées de légumes; viande en 
conserve; produits de viande pasteurisés, en l'occurrence saucisses salaisonnées et salami; 
saucisses salaisonnées; salami; bouillon de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, 
en l'occurrence compotes, soupes, sauces; marmelade; fruits compotés; oeufs; lait; produits 
laitiers; huile alimentaire; graisse de coco; graisses de boeuf; graisses de cuisson; graisses 
alimentaires; graisses végétales; graisses animales à usage alimentaire.



  2,022,678 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1029

 Classe 30
(5) Café; thé; cacao et succédané de café; sucre; riz; tapioca; sagou; farine; préparations à base 
de céréales, en l'occurrence céréales de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de 
céréales; pain; tartelettes; bonbons; crème glacée; miel; mélasse; levure; levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre; sauces comme condiments, en l'occurrence ketchup et sauces poivrades, 
sauces salées; épices; glace à rafraîchir; tartes; tartinades au chocolat; crèmes à base de cacao 
sous forme de tartinades; tartinades au miel; crème anglaise; grignotines à base de riz; tartes aux 
légumes.

Services
Classe 35
(1) Offre à des tiers de services de marketing direct de ce qui suit : appareils et instruments 
d'enseignement, en l'occurrence livres sonores interactifs, tableaux blancs électroniques 
interactifs, tablettes d'apprentissage, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons et d'images, en l'occurrence microphones, lecteurs MP3, enregistreurs 
audio, haut-parleurs, casques d'écoute, caméras vidéo et appareils photo, DVD vierges, disques 
vidéonumériques vierges, CD-ROM vierges, disques audionumériques vierges, disques 
d'enregistrement vierges, CD-ROM et DVD pour enregistrements audio et vidéo, logiciels 
téléchargeables pour le divertissement et l'éducation des enfants dans les domaines de la cuisine 
et de la préparation d'aliments, de la science et des mathématiques, de l'apprentissage des 
langues, du développement de l'enfant, de l'étiquette, du développement de la créativité et de 
l'imagination des enfants, du développement des habiletés cognitives et motrices des enfants, 
livres électroniques, livres électroniques téléchargeables avec contenu et tâches éducatifs, 
pédagogiques et interactifs, livres audio, livres audio téléchargeables, livres, magazines, cahiers 
d'exercices et livres à colorier téléchargeables avec contenu et tâches éducatifs, pédagogiques et 
interactifs portant sur la cuisine et la préparation d'aliments, la science et les mathématiques, 
l'apprentissage des langues, le développement de l'enfant, l'étiquette, le développement de la 
créativité et de l'imagination des enfants, le développement des habiletés cognitives et motrices 
des enfants, livres numériques téléchargeables d'Internet, appareils audiovisuels d'enseignement, 
en l'occurrence livres sonores interactifs, tableaux blancs électroniques interactifs, tablettes 
d'apprentissage, applications logicielles éducatives pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes pour le divertissement et l'éducation des enfants, pour le développement des habiletés 
cognitives et motrices des enfants, pour la cuisine et la préparation d'aliments, logiciels 
d'application Web pour le divertissement et l'éducation des enfants dans les domaines de la 
cuisine et de la préparation d'aliments, de la science et des mathématiques, de l'apprentissage 
des langues, du développement de l'enfant, de l'étiquette, du développement de la créativité et de 
l'imagination des enfants, du développement des habiletés cognitives et motrices des enfants, 
logiciels concernant l'éducation des enfants dans les domaines de la cuisine et de la préparation 
d'aliments, de la science et des mathématiques, de l'apprentissage des langues, du 
développement de l'enfant, de l'étiquette, du développement de la créativité et de l'imagination des 
enfants, du développement des habiletés cognitives et motrices des enfants, logiciels d'application 
pour la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel par Internet; vente en gros et vente 
au détail, y compris vente en ligne de ce qui suit : appareils et instruments d'enseignement, en 
l'occurrence livres sonores interactifs, tableaux blancs électroniques interactifs, tablettes 
d'apprentissage, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et 
d'images, en l'occurrence microphones, lecteurs MP3, enregistreurs audio, haut-parleurs, casques 
d'écoute, caméras vidéo et appareils photo, DVD vierges, disques vidéonumériques vierges, CD-
ROM vierges, disques audionumériques vierges, disques d'enregistrement vierges, CD-ROM et 
DVD pour enregistrements audio et vidéo, logiciels téléchargeables pour le divertissement et 



  2,022,678 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1030

l'éducation des enfants dans les domaines de la cuisine et de la préparation d'aliments, de la 
science et des mathématiques, de l'apprentissage des langues, du développement de l'enfant, de 
l'étiquette, du développement de la créativité et de l'imagination des enfants, du développement 
des habiletés cognitives et motrices des enfants, livres électroniques, livres électroniques 
téléchargeables avec contenu et tâches éducatifs, pédagogiques et interactifs, livres audio, livres 
audio téléchargeables, livres, magazines, cahiers d'exercices et livres à colorier téléchargeables 
avec contenu et tâches éducatifs, pédagogiques et interactifs portant sur la cuisine et la 
préparation d'aliments, la science et les mathématiques, l'apprentissage des langues, le 
développement de l'enfant, l'étiquette, le développement de la créativité et de l'imagination des 
enfants, le développement des habiletés cognitives et motrices des enfants, livres numériques 
téléchargeables d'Internet, appareils audiovisuels d'enseignement, en l'occurrence livres sonores 
interactifs, tableaux blancs électroniques interactifs, tablettes d'apprentissage, applications 
logicielles éducatives pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour le divertissement et 
l'éducation des enfants, pour le développement des habiletés cognitives et motrices des enfants, 
pour la cuisine et la préparation d'aliments, logiciels d'application Web pour le divertissement et 
l'éducation des enfants dans les domaines de la cuisine et de la préparation d'aliments, de la 
science et des mathématiques, de l'apprentissage des langues, du développement de l'enfant, de 
l'étiquette, du développement de la créativité et de l'imagination des enfants, du développement 
des habiletés cognitives et motrices des enfants, logiciels concernant l'éducation des enfants dans 
les domaines de la cuisine et de la préparation d'aliments, de la science et des mathématiques, de 
l'apprentissage des langues, du développement de l'enfant, de l'étiquette, du développement de la 
créativité et de l'imagination des enfants, du développement des habiletés cognitives et motrices 
des enfants, logiciels d'application pour la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel 
par Internet; offre à des tiers de services de marketing direct de ce qui suit : papier, carton, 
imprimés, en l'occurrence livres, magazines, cahiers d'exercices et livres à colorier, cartes portant 
sur la cuisine et la préparation d'aliments, la science et les mathématiques, l'apprentissage des 
langues, le développement de l'enfant, l'étiquette, le développement de la créativité et de 
l'imagination des enfants, le développement des habiletés cognitives et motrices des enfants, 
reliures, photos, articles de papeterie pour le bureau, en l'occurrence crayons, marqueurs, crayons 
à dessiner, matériel didactique, sauf les appareils, en l'occurrence livres, magazines, cahiers 
d'exercices et livres à colorier, cartes portant sur la cuisine et la préparation d'aliments, la science 
et les mathématiques, l'apprentissage des langues, le développement de l'enfant, l'étiquette, le 
développement de la créativité et de l'imagination des enfants, le développement des habiletés 
cognitives et motrices des enfants, sacs en plastique pour l'emballage, film plastique pour 
l'emballage, feuilles de plastique pour l'emballage, clichés d'imprimerie, livres, livres d'activités 
pour enfants, livres pour bébés, livres pour enfants comprenant un composant audio, livres à 
colorier, documents et publications imprimés pour l'enseignement, en l'occurrence livres, 
magazines, cahiers d'exercices et livres à colorier, cartes portant sur la cuisine et la préparation 
d'aliments, la science et les mathématiques, l'apprentissage des langues, le développement de 
l'enfant, l'étiquette, le développement de la créativité et de l'imagination des enfants, le 
développement des habiletés cognitives et motrices des enfants, livres avec contenu et tâches 
éducatifs, pédagogiques et interactifs pour enfants, bandelettes de papier de fantaisie; vente en 
gros et vente au détail, y compris vente en ligne de ce qui suit : papier, carton, imprimés, en 
l'occurrence livres, magazines, cahiers d'exercices et livres à colorier, cartes portant sur la cuisine 
et la préparation d'aliments, la science et les mathématiques, l'apprentissage des langues, le 
développement de l'enfant, l'étiquette, le développement de la créativité et de l'imagination des 
enfants, le développement des habiletés cognitives et motrices des enfants, reliures, photos, 
articles de papeterie pour le bureau, en l'occurrence crayons, marqueurs, crayons à dessiner, 
matériel didactique, sauf les appareils, en l'occurrence livres, magazines, cahiers d'exercices et 
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livres à colorier, cartes portant sur la cuisine et la préparation d'aliments, la science et les 
mathématiques, l'apprentissage des langues, le développement de l'enfant, l'étiquette, le 
développement de la créativité et de l'imagination des enfants, le développement des habiletés 
cognitives et motrices des enfants, sacs en plastique pour l'emballage, film plastique pour 
l'emballage, feuilles de plastique pour l'emballage, clichés d'imprimerie, livres, livres d'activités 
pour enfants, livres pour bébés, livres pour enfants comprenant un composant audio, livres à 
colorier, documents et publications imprimés pour l'enseignement, en l'occurrence livres, 
magazines, cahiers d'exercices et livres à colorier, cartes portant sur la cuisine et la préparation 
d'aliments, la science et les mathématiques, l'apprentissage des langues, le développement de 
l'enfant, l'étiquette, le développement de la créativité et de l'imagination des enfants, le 
développement des habiletés cognitives et motrices des enfants, livres avec contenu et tâches 
éducatifs, pédagogiques et interactifs pour enfants, bandelettes de papier de fantaisie; offre à des 
tiers de services de marketing direct de ce qui suit : jeux et articles de jeu, en l'occurrence jeux de 
plateau, cartes à jouer, figurines jouets, masques jouets, articles de gymnastique et de sport non 
compris dans d'autres classes, nommément balles et ballons de sport, raquettes, trampolines, 
jouets d'apprentissage électroniques, jeux éducatifs électroniques, jouets rembourrés, poupées en 
peluche, jouets intelligents, jouets qui encouragent le développement des habiletés cognitives et 
motrices des enfants, mirlitons de fête, sifflets jouets, chapeaux de fête en papier, cotillons et 
serpentins de fête en papier, en l'occurrence articles de fantaisie pour fêtes; vente en gros et 
vente au détail, y compris vente en ligne de ce qui suit : jeux et articles de jeu, en l'occurrence jeux 
de plateau, cartes à jouer, figurines jouets, masques jouets, articles de gymnastique et de sport 
non compris dans d'autres classes, nommément balles et ballons de sport, raquettes, trampolines, 
jouets d'apprentissage électroniques, jeux éducatifs électroniques, jouets rembourrés, poupées en 
peluche, jouets intelligents, jouets qui encouragent le développement des habiletés cognitives et 
motrices des enfants, mirlitons de fête, sifflets jouets, chapeaux de fête en papier, cotillons et 
serpentins de fête en papier, en l'occurrence articles de fantaisie pour fêtes; offre à des tiers de 
services de marketing direct de ce qui suit : viandes, poisson non vivant, volaille, gibier non vivant, 
extraits de viande, pâtés, pâtés à la viande, pâtés au poisson, tartinades de viande, tartinades de 
poisson, tartinades de légumes, pâté à la dinde, pâté au poulet, pâté de viande pour le thé, pâté 
de foie, pâté au thon, houmos, nommément pâte de pois chiches, ajvar, nommément poivrons en 
conserve, tartinades à base de piment, tartinades à base de betteraves, tartinades au raifort, 
tartinades à base de citrouille, tartinades au gingembre, tapenades, tartinades à base de produits 
laitiers, tartinades au beurre, tartinades à la crème, gelées de viande, gelées de poisson, gelées 
de légumes, viande en conserve, produits de viande pasteurisés, en l'occurrence saucisses 
salaisonnées et salami, saucisses salaisonnées, salami, bouillon de viande, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, en l'occurrence compotes, soupes, sauces, marmelade, fruits 
compotés, oeufs, lait, produits laitiers, huile alimentaire, graisse de coco, graisses de boeuf, 
graisses de cuisson, graisses alimentaires, graisses végétales, graisses animales à usage 
alimentaire; vente en gros et vente au détail, y compris vente en ligne de ce qui suit : viandes, 
poisson non vivant, volaille, gibier non vivant, extraits de viande, pâtés, pâtés à la viande, pâtés au 
poisson, tartinades de viande, tartinades de poisson, tartinades de légumes, pâté à la dinde, pâté 
au poulet, pâté de viande pour le thé, pâté de foie, pâté au thon, houmos, nommément pâte de 
pois chiches, ajvar, nommément poivrons en conserve, tartinades à base de piment, tartinades à 
base de betteraves, tartinades au raifort, tartinades à base de citrouille, tartinades au gingembre, 
tapenades, tartinades à base de produits laitiers, tartinades au beurre, tartinades à la crème, 
gelées de viande, gelées de poisson, gelées de légumes, viande en conserve, produits de viande 
pasteurisés, en l'occurrence saucisses salaisonnées et salami, saucisses salaisonnées, salami, 
bouillon de viande, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, en l'occurrence compotes, 
soupes, sauces, marmelade, fruits compotés, oeufs, lait, produits laitiers, huile alimentaire, graisse 
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de coco, graisses de boeuf, graisses de cuisson, graisses alimentaires, graisses végétales, 
graisses animales à usage alimentaire; offre à des tiers de services de marketing direct de ce qui 
suit : café, thé, cacao et succédané de café, sucre, riz, tapioca, sagou, farine, préparations à base 
de céréales, en l'occurrence céréales de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de 
céréales, pain, tartelettes, bonbons, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, 
moutarde, vinaigre, sauces comme condiments, en l'occurrence ketchup et sauces poivrades, 
sauces salées, épices, glace à rafraîchir, tartes, tartinades au chocolat, crèmes à base de cacao 
sous forme de tartinades, tartinades au miel, crème anglaise, grignotines à base de riz, tartes aux 
légumes; vente en gros et vente au détail, y compris vente en ligne de ce qui suit : café, thé, cacao 
et succédané de café, sucre, riz, tapioca, sagou, farine, préparations à base de céréales, en 
l'occurrence céréales de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de céréales, pain, 
tartelettes, bonbons, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces comme condiments, en l'occurrence ketchup et sauces poivrades, sauces salées, 
épices, glace à rafraîchir, tartes, tartinades au chocolat, crèmes à base de cacao sous forme de 
tartinades, tartinades au miel, crème anglaise, grignotines à base de riz, tartes aux légumes.

Classe 41
(2) Enseignement, à savoir cours dans les domaines de la cuisine et de la préparation d'aliments, 
du développement de l'enfant, de l'étiquette, du développement de la créativité et de l'imagination 
des enfants, du développement des habiletés cognitives et motrices des enfants; formation, à 
savoir cours dans les domaines de la cuisine et de la préparation d'aliments, du développement de 
l'enfant, de l'étiquette, du développement de la créativité et de l'imagination des enfants, du 
développement des habiletés cognitives et motrices des enfants; services de divertissement, à 
savoir jeux de plein air pour enfants; organisation et tenue d'ateliers à des fins éducatives dans les 
domaines de la biologie, des mathématiques, de la physique, de la cuisine, pour enfants; 
publication en ligne de livres électroniques, publication et prêt de livres, édition multimédia de 
livres, offre d'information ayant trait aux livres, publication de livres en format électronique, 
publication de livres audio, publication de manuels scolaires, publication en ligne de livres et de 
périodiques, offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: SLOVÉNIE, demande no: Z-
201970717 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 2,022,739  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1525853

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iRacing.com Motorsport Simulations, LLC
300 Apollo Drive
Chelmsford MA 01824
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un carré contenant l'image d'un coureur automobile aux bras levés en 
signe de victoire.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne de courses de sports 
motorisés; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo et informatiques en ligne sur 
des réseaux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88567911 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,022,799  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1525910

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Farmi Forest Oy
Kilpivirrantie 7
FI-74120 Iisalmi
FINLAND

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
« Farm forest »

Produits
 Classe 07

(1) Machines de foresterie, nommément machines de mise en copeaux du bois, machines à 
fendre le bois, machines à scier le bois, scies à chaîne, scies à ruban, pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; machines de récolte forestière, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; machines de récolte, nommément machines à récolter le bois d'oeuvre, 
moissonneuses-batteuses, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; têtes 
d'abattage-ébranchage, à savoir pièces de machine, ainsi qu'accessoires, pièces et éléments 
d'assemblage pour les produits susmentionnés; machines et équipement d'abattage et de coupe 
pour la foresterie, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; treuils, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; treuils de débusquage et de chargement, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; treuils hydrauliques, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; chargeuses frontales hydrauliques, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; chargeuses avant et arrière, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; grues, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; grues 
hydrauliques, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; fendeuses et 
déchiqueteuses à bois, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; machines de 
transformation du bois de chauffage, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
machines de transport de bois et de copeaux, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 09
(2) Instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de surveillance, 
nommément mètres à ruban électroniques, jauges micromètres, dynamomètres numériques, 
indicateurs de niveau à bulle, commandes sans fil pour la surveillance et le contrôle de capteurs 
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de distribution, de détecteurs de mouvement, de capteurs de pression et de capteurs optiques 
pour le fonctionnement de machines et de machines-outils de foresterie; systèmes de commande 
électroniques pour la commande à distance de machines de foresterie; logiciels téléchargeables et 
enregistrés ainsi que matériel informatique pour le fonctionnement et la commande de machines 
et de machines-outils de foresterie; appareils et instruments de surveillance électroniques, 
nommément mètres à ruban électroniques, jauges micromètres, dynamomètres numériques, 
indicateurs de niveau à bulle, commandes sans fil pour la surveillance et le contrôle de capteurs 
de distribution, de détecteurs de mouvement, de capteurs de pression et de capteurs optiques 
pour le fonctionnement de machines et de machines-outils de foresterie; télécommandes ainsi que 
capteurs de distribution, détecteurs de mouvement, capteurs de pression et capteurs optiques 
pour le fonctionnement de machines et de machines-outils de foresterie; valves de régulation 
électriques pour la régulation du gaz ou des liquides; commandes électriques robotisées pour 
machines et machines-outils de foresterie.

 Classe 12
(3) Semi-remorques forestières, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
ensembles tracteur-remorque forestiers, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
tracteurs et véhicules terrestres de foresterie, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

Services
Classe 37
Services de réparation, d'entretien et d'installation, ayant tous trait aux machines et à l'équipement 
de foresterie ainsi qu'aux remorques forestières et aux véhicules forestiers.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018143574 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 2,022,893  Date de production 2020-02-29
 Numéro d'enregistrement international 1525204

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLEXIDRILL LIMITED
216 Lake Road,
Hauraki
Auckland 0622
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGHAMMER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Appareils pour le forage de roches, nommément appareils de forage à train de tiges permettant un 
forage par percussion.
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 Numéro de la demande 2,022,922  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1525087

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MBTJM
45-47 rue de la Porte de Trivaux
F-92140 Clamart
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRICOTS JEAN MARC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément, chandails tricotés, hauts en tricots, pantalons, vestes en tricots; 
chaussures nommément, chaussures en cuir, chaussures en tricot, chaussures habillées, 
chaussures tout-aller; chapellerie nommément, chapeaux et bonnets tricotés; chemises; ceintures 
(habillement); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; sous-
vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4607669 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,926  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1525835

 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

Crayolino
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de dessin; jeux de questions-réponses [quiz]; jeux de table.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4580362 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,076  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apollo Health and Beauty Care Inc.
1 Apollo Place
Toronto
ONTARIO
M3J0H2

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

NATURAL CONCEPTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savon liquide pour le corps; bain moussant; crèmes pour les cheveux; crèmes pour le visage; 
shampooings pour les cheveux et le corps; revitalisant; lotions capillaires; crème à mains; lotions à 
mains; lotions pour durcir les ongles; lotions pour le visage; crème pour les ongles; savons liquides 
non médicamenteux; gel douche.

 Classe 05
(2) Gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; savon à mains liquide 
antimicrobien.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88837986 en liaison avec le même genre de produits (2); 25 mars 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88847427 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 2,023,383  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EAMA Inc. 
44 Steinway Blvd
Units 8-10
Etobicoke
ONTARIO
M9W6Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 courbe et la 
ligne sont rouges. Les mots sont noirs.

Services
Classe 37
Services d'étanchéification de conduits de climatiseur; nettoyage et réparation de chaudières; 
services de réparation de chaudières; nettoyage de chaudières; services d'entrepreneur-
électricien; 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'équipement de 
chauffage; installation et réparation de conditionneurs d'air; installation de conditionneurs d'air; 
installation de systèmes électriques; entretien et réparation d'installations de chauffage; plomberie; 
services d'entrepreneur en plomberie; services de conseil concernant l'installation de plomberie; 
services de conseil concernant l'entretien de plomberie; services de conseil concernant la 
réparation de plomberie; services de plomberie; réparation et entretien d'appareils de 
conditionnement d'air à usage industriel; réparation et entretien de chaudières; réparation et 
entretien de climatiseurs industriels.
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 Numéro de la demande 2,023,384  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGC Manufactura I, S.A. de C.V.
Vía José López Portillo Número 131
Colonia La Magdalena
Coacalco de Berriozábal, CP 55700, 
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLYING F
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de concessionnaire dans le domaine des semi-remorques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/861,406 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,023,453  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHRISTINE TESCHL
307 788 12 ave sw
t2r0h1
Calgary
ALBERTA
T2R0H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 B est jaune.

Produits
 Classe 05

Gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants tout usage; 
désinfectants tout usage; désinfectants tout usage; produits désinfectants et désodorisants tout 
usage; savon à mains liquide antimicrobien; lotions à mains antibactériennes; savon à mains 
liquide antibactérien; savon à mains liquide antibiotique; nettoyants désinfectants pour la salle de 
bain; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; désinfectants pour appareils et 
instruments dentaires; désinfectants à usage domestique; désinfectants pour instruments 
médicaux; savon à mains liquide désinfectant; savon à mains liquide désinfectant.
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 Numéro de la demande 2,023,557  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EAMA Inc. 
44 Steinway Blvd
Units 8-10
Etobicoke
ONTARIO
M9W6Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 courbe est 
rouge, les lettres sont noires.

Services
Classe 37
Services d'étanchéification de conduits de climatiseur; nettoyage et réparation de chaudières; 
services de réparation de chaudières; nettoyage de chaudières; services d'entrepreneur-
électricien; 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'équipement de 
chauffage; installation et réparation de conditionneurs d'air; installation de conditionneurs d'air; 
installation de systèmes électriques; entretien et réparation d'installations de chauffage; plomberie; 
services d'entrepreneur en plomberie; services de conseil concernant l'installation de plomberie; 
services de conseil concernant l'entretien de plomberie; services de conseil concernant la 
réparation de plomberie; services de plomberie; réparation et entretien d'appareils de 
conditionnement d'air à usage industriel; réparation et entretien de chaudières; réparation et 
entretien de climatiseurs industriels.
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 Numéro de la demande 2,023,722  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Burrito Bandidos Canada LTD.
1614 Queen Street East
Toronto
ONTARIO
m4L1G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
dessin est rouge, et les mots « Burrito Bandidos » sont blancs. L'image, également blanche, est 
celle d'un homme avec un chapeau et un bandana.

Produits
 Classe 30

Burritos.

Services
Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurants; offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre 
d'un contrat de franchise.

Classe 43
(2) Comptoirs de plats à emporter; restaurants rapides; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de restaurant ambulant; restaurants; restaurants offrant la livraison à domicile; 
services de comptoir de plats à emporter.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise; octroi de licences d'utilisation de 
concepts de franchise; octroi de licences d'utilisation de concepts de franchisage; conseils 
juridiques en matière de franchisage; octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise; 
consultation juridique professionnelle en matière de franchises.
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 Numéro de la demande 2,023,872  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1526514

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canyon Bicycles GmbH
Karl-Tesche-Straße 12
56073 Koblenz
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 09

Applications mobiles, nommément plateformes logicielles d'application mobiles téléchargeables 
pour le réseautage social dans les domaines des vélos et du vélo sportif.

Services
Classe 38
(1) Offre de forums en ligne; services de communication en ligne, nommément offre de services 
de messagerie vocale et de services de messagerie texte par Internet dans les domaines des 
vélos et du vélo sportif.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément organisation de courses de vélos; activités sportives 
et culturelles, nommément organisation d'évènements sportifs communautaires dans le domaine 
du vélo, offre d'information ayant trait à des spectacles culturels, à savoir à des évènements de 
vélo; organisation d'évènements à des fins culturelles dans les domaines des courses de vélos, 
des courses de motos tout-terrain et des compétitions d'acrobaties à vélo; organisation 
d'évènements de vélo; organisation de circuits à vélo; arbitrage dans le domaine du sport; 
organisation de compétitions de vélo; organisation de spectacles sportifs dans le domaine des 
courses de vélos; organisation d'évènements culturels dans les domaines des courses de vélos, 
des courses de motos tout-terrain et des compétitions d'acrobaties à vélo; organisation de 
démonstrations à des fins de divertissement dans les domaines des compétitions d'acrobaties à 
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vélo et des compétitions de saut à vélo; présentation de concerts; présentation de films; tenue 
d'évènements de divertissement, nommément tenue de démonstrations dans les domaines des 
compétitions d'acrobaties à vélo et des compétitions de saut à vélo.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 108 296 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 2,024,075  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1527054

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES
2 - 4 rue de Lisbonne
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MELATON-EYES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, lotions, gels et sérums 
cosmétiques pour les soins et l'esthétique de la peau, du visage et du cou.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4582087 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,080  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1527053

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES
2 - 4 rue de Lisbonne
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGE-PURIFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, lotions, gels et sérums 
cosmétiques pour les soins et l'esthétique de la peau, du visage et du cou.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4582070 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,081  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1527052

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES
2 - 4 rue de Lisbonne
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EYE-IMPACT TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, lotions, gels et sérums 
cosmétiques pour les soins et l'esthétique de la peau, du visage et du cou.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4582093 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,114  Date de production 2020-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1526110

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jaquish Biomedical Corporation
14093 Sierra Woodlands Court
Nevada City CA 95959
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IN-PERIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en 
général ainsi que pour l'augmentation de la masse musculaire.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88737806 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,132  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1526128

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIZENSIR SA
Chemin de la Pallanterie 11
CH-1252 Meinier
SUISSE

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 couleurs 
blanc et gris sont revendiquées comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du terme « MIZENSIR » sur fond blanc avec rayures horizontales grises.

Produits
 Classe 03

(1) Savons liquides et pains de savon; huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles 
pour utilisation dans la fabrication de parfums; sels et perles pour le bain à usage cosmétique; 
produits cosmétiques; produits capillaires pour le coiffage et le soin des cheveux, produits de 
rasage, déodorants corporels, huiles à usage cosmétique, produits de maquillage; encens, bâtons 
d'encens, bois odorants, potspourris, produits de parfumerie, parfums, eaux de parfum, eaux de 
senteur, extraits de fleurs, eaux de toilette, parfums pour le linge, sachets parfumés, lingettes et 
serviettes parfumées (parfum), parfums d'ambiance, parfums d'intérieur, substances parfumées 
pour diffuseurs (parfum).

 Classe 04
(2) Bougies d'éclairage, bougies parfumées, bougies aromatiques, cire pour l'éclairage et matières 
éclairantes.
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 Numéro de la demande 2,024,146  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1526361

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maxtop Digital Technology Co., Ltd.
B418, Minyou Industrial Park,
Baoyuan Rd., Xixiang
518000 Shenzhen
CHINA

Agent
LEI ZHOU
(WITMART INC), 34 King Street East Suite 
500, Toronto, ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXTOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Moniteurs d'activité vestimentaires; lunettes intelligentes; montres intelligentes; logiciels de 
reconnaissance faciale; casques d'écoute; lunettes 3D; chargeurs USB; piles et batteries 
électriques; enceintes pour haut-parleurs.
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 Numéro de la demande 2,024,173  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1526402

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JINJIANG XINNUO FOREIGN TRADE CO., 
LTD
Room 503, Guomao Building,
No.23, Quan'an Middle Road,
Jinjiang City
Fujian 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 25

Vêtements tout-aller, nommément pantalons, robes et shorts; manteaux; layette [vêtements]; 
maillots de bain; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants [vêtements]; foulards; gaines.
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 Numéro de la demande 2,024,382  Date de production 2020-04-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laurence Pelletier
840 Boul Henri-Bourassa E
Montréal
QUÉBEC
H2C1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tenseïbou
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par la requérante du mot japonais TENSEÏBOU est PETITE 
RÉINCARNATION ou COIN DE RÉINCARNATION.

Produits
 Classe 31

chiens

Services
Classe 44
services d'élevage de chiens
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 Numéro de la demande 2,024,756  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pixiu Solutions Inc
490 Elgin Street Unit 1
Brantford
ONTARIO
N3S7P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du logo 
est bleu, le texte est blanc.

Produits
 Classe 19

Solins de toit non métalliques; solins de toit en PVC; membranes de couverture en PVC.
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 Numéro de la demande 2,025,020  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stéphane Voyer
7371 rue Boyer
Montreal
QUÉBEC
H2R2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Baréal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

barres de chocolat; biscuits; confiseries au chocolat
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 Numéro de la demande 2,025,137  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gulf Supply Co. LTD.
Shuwaikh Industrial
Block (3), Plot (117/119)
Kuwait, 
KUWAIT

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. L'arche, le béret et 
le tapis sur l'éléphant sont orange avec un contour noir ainsi que des motifs rouges et noirs. 
L'éléphant est gris avec un contour noir et la défense est blanche. Les lettres arabes sont orange 
et les mots SULAIMANI TEA sont rouges.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes « Shai Sulaimani » est, respectivement, 
« Tea » et « Sulaimani ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Shai Sulaimani ».

Produits
 Classe 30

Thé.
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 Numéro de la demande 2,025,163  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MGa Distribution Ltd
10 Hunter Place
box 48 group 312 RR3
lockport
MANITOBA
r1b1a1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
vert foncé. Le mot « timber » est blanc. Les arbres sont d'une teinte différente de vert.

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux de pêche.

 Classe 11
(2) Lampes pour casques.

 Classe 25
(3) Vêtements de pêche.

 Classe 28
(4) Appâts artificiels pour la pêche; boîtes pour leurres de pêche; étuis pour moulinets à pêche; 
étuis pour cannes à pêche; hameçons; leurres de pêche; cannes à pêche; moulinets à pêche; 
moulinets et cannes à pêche; cannes à pêche; articles de pêche; sacs à articles de pêche; coffres 
à articles de pêche; plombs de pêche; lignes à pêche; leurres pour la pêche; cannes pour la 
pêche; moulinets pour la pêche.
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 Numéro de la demande 2,025,293  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1527684

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oracle International Corporation
500 Oracle Parkway
Redwood City CA 94065
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

ORACLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans les domaines de 
l'informatique et des logiciels utilisés à des fins de gestion de bases de données; offre de stades 
pour le sport et le divertissement; organisation et tenue de compétitions, nommément de 
compétitions de hockey, de compétitions d'athlétisme, de compétitions de golf, de compétitions de 
patinage sur glace, de compétitions de basketball, de compétitions de football, de compétitions de 
baseball, de compétitions de soccer, de compétitions de ski, de tournois de pêche, de 
compétitions de sports électroniques, de compétitions de sports d'équipe; divertissement, en 
l'occurrence évènements sportifs et compétitions sportives, nommément compétitions de hockey, 
compétitions d'athlétisme, compétitions de golf, compétitions de patin artistique, compétitions de 
basketball, compétitions de football, compétitions de baseball, compétitions de soccer, 
compétitions de ski, tournois de pêche, compétitions de sports électroniques, compétitions 
de sports d'équipe; divertissement, en l'occurrence concerts par un groupe de musique, 
spectacles de danse, prestations d'orchestre; production d'éclairage à des fins de divertissement; 
offre de nouvelles et d'information dans les domaines du sport et du divertissement, nommément 
des évènements sportifs, des prestations de musique, des spectacles de danse; conférences, 
cours et ateliers dans les domaines de l'informatique, du matériel informatique, de la 
programmation informatique et des logiciels; conférences, cours et ateliers dans les domaines de 
la conception, du développement, de l'analyse, de l'implémentation, de la gestion, de l'intégration, 
du déploiement, de la maintenance, de la mise à jour et de la réparation de matériel informatique 
et de logiciels; conférences, cours et ateliers dans le domaine des services de soutien technique 
de matériel informatique et de logiciels; conférences, cours et ateliers dans les domaines de 
l'essai, de l'analyse et de l'évaluation des produits et des services de tiers à des fins de 
certification; conférences, cours et ateliers dans le domaine du développement de bases de 
données; conférences, cours et ateliers dans les domaines de la conception, de la création, de 
l'hébergement, de la maintenance, de l'exploitation et de la gestion de sites Web; conférences, 
cours et ateliers dans le domaine du commerce en ligne pour faciliter la vente et l'achat de 
produits et de services par des tiers; organisation et tenue de cours, de formation en informatique, 
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de cours par correspondance, de conférences, d'ateliers, de conférences et de webinaires dans le 
domaine des logiciels d'entreprise et de gestion des affaires; services de divertissement, à savoir 
courses et expositions de voiliers.
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 Numéro de la demande 2,025,304  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1527727

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni, 73/R
I-50123 FIRENZE
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUCCI MEMOIRE D'UNE ODEUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MEMOIRE D'UNE ODEUR de la marque de 
commerce est MEMORY OF A SCENT.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits de toilette non médicamenteux, nommément produits de soins de la peau 
non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, hydratants, texturants et toniques, gel de bain, 
gel douche, shampooing, mousse pour le bain et déodorants à usage personnel; dentifrices non 
médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles cosmétiques pour le corps, 
huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés, nommément de déodorants, lingettes 
à usage cosmétique, produits pour le corps en atomiseur et en vaporisateur, sels de bain à usage 
cosmétique, diffuseurs à roseaux, désodorisants parfumés pour tissus en vaporisateur, 
désodorisants parfumés pour textiles en vaporisateur, produits parfumés en vaporisateur pour le 
linge de maison, parfums d'ambiance à vaporiser, sachets pour parfumer le linge de maison, 
huiles essentielles pour la fabrication de parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles à usage personnel, huile de massage et huiles solaires; produits de blanchiment pour 
la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément cire à mobilier et à 
planchers; produits nettoyants tout usage; liquides et poudres à récurer tout usage; savons pour la 
maison; savons non médicamenteux, nommément savons pour le corps, savons déodorants, 
savons cosmétiques; lotions capillaires non médicamenteuses; produits parfumés pour l'air 
ambiant; produits de maquillage; encens; autocollants de stylisme ongulaire; autocollants d'art 
corporel; brillant à ongles; vernis à ongles; bougies de massage à usage cosmétique; parfums 
d'ambiance; faux ongles; faux cils; dissolvants à vernis à ongles; parfums de pots-pourris; bois 
parfumé; décalcomanies à usage cosmétique; parfums à usage personnel; fard à joues; 
maquillage pour les yeux; rouge à lèvres.

Services
Classe 35
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Publicité, nommément publipostage et publicité sur Internet pour des tiers par un réseau 
informatique mondial; distribution de feuillets publicitaires; distribution de matériel publicitaire pour 
des tiers; offre d'espace publicitaire dans un périodique, des journaux et des magazines; publicité 
par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément tests psychologiques pour la 
sélection de personnel; recrutement de personnel; services de marketing et de promotion, 
nommément création de campagnes publicitaires pour des tiers; promotion, publicité et marketing 
de sites Web en ligne pour des tiers; organisation, tenue et promotion d'évènements spéciaux, 
nommément de défilés de mode à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers; diffusion 
de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; services de 
vente au détail en ligne et services de vente au détail de ce qui suit : cosmétiques et produits de 
toilette non médicamenteux, dentifrices non médicamenteux, parfumerie, huiles essentielles, 
produits de blanchiment pour la lessive, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément cire à mobilier et à planchers, produits nettoyants tout usage, liquides et poudres à 
récurer tout usage, savons pour la maison, savons non médicamenteux, lotions capillaires non 
médicamenteuses, produits parfumés pour l'air ambiant, produits de maquillage, encens, 
autocollants de stylisme ongulaire, autocollants d'art corporel, brillant à ongles, vernis à ongles, 
bougies de massage à usage cosmétique, parfums d'ambiance, faux ongles, faux cils, dissolvants 
à vernis à ongles, parfums de pots-pourris, bois parfumé, décalcomanies à usage cosmétique, 
parfums à usage personnel, fard à joues, maquillage pour les yeux, rouge à lèvres; organisation 
de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation d'expositions à des fins commerciales 
ou publicitaires pour des tiers dans le domaine de la mode; défilés de mode à des fins 
commerciales; services de vente au détail d'accessoires de mode, nommément de ce qui suit : 
sacoches, étuis pour cartes, sacs à main, bagages et sacs de voyage, portefeuilles, étuis pour 
appareils électroniques, tablettes et téléphones intelligents, chaînes porte-clés, ceintures 
(vêtements), cravates, gants, foulards, châles, chapeaux, ceintures, lunettes, lunettes de soleil, 
boutons de manchette, anneaux porte-clés, articles de lunetterie, bijoux, breloques, non conçues 
pour les bijoux, broches pour vêtements, vêtements, articles chaussants, pinces à billets et 
accessoires pour cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000054834 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 2,025,372  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1528099

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eagle Dynamics SA
Route de la Glâne 107,
Case postale 27
Villars-sur-Glâne 1
CH-1752
SUISSE

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

ordinateurs; logiciels de jeux; logiciels de jeux enregistrés; logiciels de jeu téléchargeables; 
logiciels de jeu électronique pour téléphones portables; logiciels de jeux interactifs; simulateurs de 
vol; logiciels de traitement d'images, d'éléments graphiques et de texte.

Services
Classe 42
Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; conception, développement et mise à 
jour de logiciels; conception et développement de logiciels de jeux; programmation de logiciels 
pour plateformes d'information sur Internet; location de logiciels informatiques; maintenance et 
mise à niveau de logiciels; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; mise à disposition 
temporaire d'outils logiciels et applications en ligne, à savoir fourniture d'une utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable en ligne pour la sauvegarde en ligne de fichiers électroniques

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
736018 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 2,025,380  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1528100

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eagle Dynamics SA
Route de la Glâne 107,
Case postale 27
Villars-sur-Glâne 1
CH-1752
SUISSE

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

ordinateurs; logiciels de jeux; logiciels de jeux enregistrés; logiciels de jeu téléchargeables; 
logiciels de jeu électronique pour téléphones portables; logiciels de jeux interactifs; simulateurs de 
vol; logiciels de traitement d'images, d'éléments graphiques et de texte.

Services
Classe 42
Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; conception, développement et mise à 
jour de logiciels; conception et développement de logiciels de jeux; programmation de logiciels 
pour plateformes d'information sur Internet; location de logiciels informatiques; maintenance et 
mise à niveau de logiciels; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; mise à disposition 
temporaire d'outils logiciels et applications en ligne, à savoir fourniture d'une utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable en ligne pour la sauvegarde en ligne de fichiers électroniques

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
736020 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 2,025,520  Date de production 2020-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1528312

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Geographic Society
National Geographic Society,
1145 17th Street, N.W.
Washington DC 20036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENGEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Transmission électronique et diffusion en continu d'images, nommément d'oeuvres 
cinématographiques, d'émissions de télévision, de films et de documentaires sur des réseaux à 
large bande, sur un réseau informatique mondial et sur Internet; transmission électronique de 
sons, nommément de musique, d'émissions de radio et d'information sur des réseaux à large 
bande, sur un réseau informatique mondial et sur Internet; transmission électronique et diffusion 
en continu de données, nommément d'images numériques ayant trait à la science, à l'éducation, 
et à l'exploration d'enjeux mondiaux sur des réseaux à large bande, sur un réseau informatique 
mondial et sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88640357 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,025,527  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1528258

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOREMARTEC S.A.
16, route de Trèves 
L-2633 Senningerberg
LUXEMBOURG

Agent
JEILAH Y. CHAN
(BENNETT JONES LLP), 3400 ONE FIRST 
CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de la 
tablette de chocolat et des morceaux de tablette de chocolat est brun, beige foncé et beige clair. 
Les arachides sont beige foncé et beige clair. Le rectangle est jaune avec un petit cercle blanc qui 
contient les morceaux de chocolat et une petite partie de la tablette de chocolat.

Produits
 Classe 30

Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries à base de céréales, 
chocolats fourrés, confiseries à base de cacao, bonbons, confiseries au cacao et aux noix, 
bonbons aux noix et bonbons aux noisettes enrobés de chocolat, confiseries gaufrées avec une 
garniture crémeuse, gaufrettes enrobées de chocolat avec une garniture crémeuse, pralines; 
chocolat, confiseries au chocolat, crème glacée, sorbets et autres glaces alimentaires, boissons à 
base de cacao, tous les produits susmentionnés contenant du beurre d'arachide. .

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01413921 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,608  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Primespec Inc.
315 Breithaupt Street
Kitchener
ONTARIO
N2H5H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 bleu foncé et l'or. Le mot PRIME, la partie externe en forme de C dans le 
dessin et la partie ressemblant à des fils dans le dessin sont bleu foncé. Le mot WIRED et la partie 
en forme de C inversé dans le dessin sont or.

Produits
 Classe 08

(1) Ruban pour le tirage de câbles.

 Classe 09
(2) Connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; connecteurs de câble; câbles coaxiaux; 
câbles d'ordinateur; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; câbles 
de données; câbles Ethernet; câbles à fibres optiques; inverseurs de connexion pour câbles 
coaxiaux; cartes de réseau local [RL] pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux 
informatiques; câbles de modem; câbles téléphoniques; connecteurs téléphoniques; câbles USB. .

 Classe 20
(3) Serre-câbles en plastique.

 Classe 22
(4) Attaches pour câbles.

Services
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Classe 38
Offre de connexions de télécommunication à Internet dans un café.
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 Numéro de la demande 2,026,127  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

101792 P.E.I. Inc.  dba Upstreet Craft Brewing
41 Allen St
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1A2V6

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), 141 Kent Street, Suite 
300, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REWIND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

préparations alcoolisées pour cocktails; cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons 
alcoolisées de fruits; cocktails de fruits alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; gin; cocktails de 
gin; cocktails alcoolisés préparés; rhum; cocktails au rhum; tequila; cocktails à base de téquila; 
vodka; cocktails à base de vodka; whiskey; whiskey cocktails
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 Numéro de la demande 2,026,170  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAL-CON SCI-FI FANTASY ASSOCIATION
35 Allison Drive
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B2V1P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du logo 
et le corps des lettres « HAL-CON » sont noirs. Le contour des lettres « HAL-CON » est vert. La 
couleur de remplissage du logo est le blanc, sauf pour le cercle dans le haut et les deux demi-
cercles près du haut, qui sont verts.

Services
Classe 41
Cours d'abaque; administration de loteries; photographie aérienne; cours d'aïkido; cours de 
pilotage d'avions; formation en médecine parallèle dans le domaine des traitements à l'aide de 
bougies auriculaires; formation en médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres 
chaudes; formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; services 
d'arcade; arcades; services de parc d'attractions et de parc thématique; parcs d'attractions; 
analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; expositions 
d'animaux; expositions d'animaux et dressage d'animaux; dressage d'animaux; organisation de 
tournois de golf professionnel; organisation et tenue d'expositions d'animaux; organisation et tenue 
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d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de 
festivals de danse; organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de 
compétitions de hockey; organisation et tenue de conférences sur la sécurité domestique; 
organisation et tenue de concours de mathématiques; organisation et tenue de concerts; 
organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; 
organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de concours 
d'épellation; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de concours de 
beauté; organisation de parties de soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions 
d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art par des galleries; cours d'art; services d'enregistrement 
audio et vidéo; services de cours de réparation de véhicules automobiles; services d'école de 
ballet; écoles de ballet; services de pari; enseignement en pensionnat; pensionnats; peinture 
corporelle; édition de livres et de critiques; services de prêt de livres; prêt de livres; édition de 
livres; location de livres; réservation de salles de divertissement; réservation de sièges pour des 
spectacles; réservation de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de 
sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et 
des évènements sportifs; cours de tenue de livres; services de bibliobus; salles de quilles; 
transcription en braille; services de divertissement en cabaret; cabarets; services de calligraphie; 
orientation professionnelle; services de casino; grottes ouvertes au public; studios 
cinématographiques; salles de cinéma; adaptation et montage cinématographiques; numéros de 
cirque; cirques; entraînement dans le domaine du sport; services de cabaret d'humour; cours de 
pilotage commercial; composition de musique; formation en informatique; services de réservation 
de sièges pour des concerts; tenue de cours d'enseignement collégial; tenue de cours 
d'enseignement secondaire; tenue de cours d'enseignement primaire; tenue de formation 
collégiale à distance; tenue de formation secondaire à distance; enseignement collégial à 
distance; enseignement universitaire à distance; tenue de cours d'entraînement physique; tenue 
de circuits d'escalade guidés; tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives; tenue 
de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins éducatives; tenue de compétitions de golf 
professionnel; tenue de parties de soccer; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; 
cours de cuisine; cours par correspondance (enseignement secondaire); cours par 
correspondance dans le domaine de la formation linguistique; cours par correspondance destinés 
aux forces de l'ordre; cours par correspondance dans le domaine de la rédaction technique; 
services de club de loisirs; clubs de loisirs; cours de danse; cours de danse pour adultes; cours de 
danse pour enfants; écoles de danse; services de camp de jour; services d'éditique; rédaction de 
manuels pédagogiques; création de programmes d'entraînement physique; création de 
programmes d'échanges internationaux pour étudiants; conception d'émissions radiophoniques et 
télévisées d'information; conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; 
imagerie numérique; photographie numérique; soupers-théâtres; mise en scène de pièces de 
théâtre; services de disque-jockey; services de discothèque; discothèques; distribution 
d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision 
pour des tiers; distribution d'émissions de télévision; services de disque-jockey; cinéparcs; 
formation à la conduite automobile; formation à la conduite automobile sécuritaire; services de 
doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; montage d'émissions de radio; montage 
d'émissions de télévision; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; démonstrations 
éducatives dans les domaines du compostage et du recyclage; démonstrations éducatives dans le 
domaine de la culture d'aliments biologiques; démonstrations éducatives dans le domaine de 
l'économie d'énergie à la maison; examen de pilotage de drones; services de recherche en 
éducation; services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services éducatifs 
dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de 
compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à savoir offre 



  2,026,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1072

de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la science; 
services éducatifs offerts par des écoles pour élèves ayant des besoins particuliers; éditique; 
divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles de ballet; 
divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; 
divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de boxe; 
divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir courses de chiens; divertissement, à savoir expositions canines; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir courses de chevaux; divertissement, à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir 
spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles 
de magie; divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du 
sport ou du cinéma; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir 
courses de patins à roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à 
savoir combats de lutte; divertissement, à savoir parcs aquatiques; services de divertissement, à 
savoir manège de parc d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; 
divertissement, à savoir combats de boxe; divertissement, à savoir parties de hockey; 
divertissement, à savoir compétitions de patinage sur glace; divertissement, à savoir spectacles de 
patinage sur glace; divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; divertissement, à 
savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir courses de yachts; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir spectacles en salle; 
services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis 
par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; services de 
divertissement, comme des parties de hockey; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; planification d'évènements; production de films et de vidéos; distribution de films; 
production de films; location de films; studios de cinéma; services de guide de pêche; pourvoiries 
pour la pêche; entraînement physique; ajustement de bâtons de golf; cours d'arrangement floral; 
jardins ouverts au public; services de caddie de golf; cours pratiques de golf; services de club de 
golf; services de terrain d'exercice pour le golf; entraînement au golf; cours de golf; dressage de 
chiens-guides; services de champ de tir; cours de gymnastique; cours de coiffure; clubs de santé; 
formation en assertivité holistique offerte par un site Web; dressage de chevaux; cours de 
patinage sur glace; cours en arts martiaux; cours dans le domaine des arts; cours dans le domaine 
de la clairvoyance et de la préparation d'horoscopes; cours dans le domaine de la musique; cours 
sur les techniques de forestation; cours sur le port d'un kimono de cérémonie; cours d'abaque 
japonais; cours d'escrime japonaise; cours de judo; services de salon de karaoké; services de 
location d'appareils de karaoké; services de karaoké; cours de karaté; cours de kendo; cours de 
confection de kimonos; cours de langue; interprétation linguistique; services d'interprète 
linguistique; services de formation linguistique; services de formation pour les forces de l'ordre; 
location d'appareils photo et de caméras; location de patins à glace; location de patins à roulettes; 
location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de skis; 
location d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location de galeries de 
photos; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque de prêt; prêt de livres et d'autres 
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publications; prêt de livres et de périodiques; services de bibliothèque; mentorat personnalisé dans 
le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles; services de production d'éclairage; services de technicien d'éclairage pour 
évènements; services de loterie; édition de magazines; rédaction dans des magazines; cours 
d'arts martiaux; services de mascotte; consultation en méditation; formation en méditation; 
microfilmage; services de bibliothèque itinérante; services de modèle pour artistes; services de 
location de films et de vidéos; location de films; location de films; services de studio de cinéma; 
studios de cinéma; cinémas; services de conservateur de musée; services de musée; musées; 
composition musicale; services de composition musicale; cours de musique; transcription 
musicale; transcription musicale pour des tiers; music-halls; numéros de musique offerts dans des 
salles de spectacle; services de reporter; services de nouvelles; services de nouvelles dans le 
domaine de la mode; nouvelles par abonnement; publication de journaux; édition de journaux; 
services de boîte de nuit; boîtes de nuit; services de divertissement en boîte de nuit; services de 
jardin d'enfants; jardins d'enfants; cours d'obéissance pour animaux; arbitrage de compétitions 
sportives; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; publication en ligne de livres et 
de revues électroniques; services de jeux de casino en ligne; édition électronique en ligne de livres 
et de périodiques; services de pari en ligne; services de bibliothèque en ligne; publication en ligne 
de livres et de magazines électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques 
électroniques; publication en ligne de périodiques électroniques; services de jeux vidéo en ligne; 
exploitation de loteries; exploitation d'une discothèque; exploitation de studios de cinéma; 
exploitation de loteries; administration d'écoles d'arts martiaux; exploitation d'une base de données 
contenant des critiques de films; exploitation d'une base de données dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; administration d'une école d'études par correspondance; 
exploitation d'un studio d'enregistrement; exploitation d'un parc d'attractions; administration d'un 
établissement d'enseignement collégial; administration d'un établissement d'enseignement 
universitaire; administration d'une école primaire; exploitation de jardins botaniques; exploitation 
de camps de sport; exploitation de piscines; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement 
audio pour la production d'émissions de radio ou de télévision; services d'orchestre; organisation 
et offre d'installations de sport pour championnats de patinage artistique et de vitesse; 
organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; organisation 
de tournois de golf; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation 
et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation et 
tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique; organisation et tenue de 
championnats et de compétitions de patinage de vitesse; organisation d'expositions sur la 
médecine parallèle; organisation de courses d'automobiles; organisation de parties de baseball; 
organisation de concours de beauté; organisation de courses de vélos; organisation de courses de 
bateaux; organisation de combats de boxe; organisation de courses automobiles; organisation 
d'évènements de costumade à des fins de divertissement (cosplay); organisation d'évènements de 
danse; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de compétitions 
de patinage artistique et de vitesse; organisation de tournois de pêche; organisation de tournois de 
golf; organisation de compétitions de gymnastique; organisation de tournois de hockey; 
organisation de courses de chevaux; organisation de démonstrations de karaté; organisation de 
loteries; organisation de concours de mathématiques; organisation de concerts à des fins 
caritatives; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de 
congrès dans le domaine de la médecine; organisation de tournois de soccer; organisation de 
parties de soccer; organisation de concours d'épellation; organisation de compétitions de pêche 
sportive; organisation de compétitions de sumo; organisation de compétitions de nage 
synchronisée; organisation de festivals communautaires; organisation d'expositions canines; 
organisation de festivals ethniques; organisation d'expositions d'équipement d'entraînement 
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physique; organisation de salons de composition florale; organisation de spectacles de 
gymnastique; organisation de spectacles de magie; organisation de concours de musique; 
organisation de festivals du vin; planification de fêtes; évaluation du rendement dans le domaine 
de l'éducation; spectacles de danse et de musique; services d'entraînement physique individuel; 
zoos pour enfants; retouche de photos; composition photographique; imagerie photographique par 
ordinateur; reportages photographiques; photographie; éducation physique; services d'éducation 
physique; services de consultation en matière d'entraînement physique; cours d'entraînement 
physique; cours de piano; services de planétarium; planétariums; planification de tournois de golf 
professionnel; photographie de portraits; services de montage postproduction dans les domaines 
de la musique, des vidéos et du cinéma; formation pratique dans le domaine de la soudure; 
préparation de présentations audiovisuelles; sous-titrage de films; présentation de spectacles de 
cirque; présentation de spectacles d'humour; représentations devant public, à savoir opéras; 
représentations devant public, à savoir ballets; présentation de pièces de théâtre; production et 
distribution d'émissions de radio; production de spectacles de ballet; production de films; 
production de spectacles avec jeux de lumières laser; production de spectacles d'humour; 
production de spectacles de variétés musicaux; production de spectacles de magie; production de 
films cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; production de 
disques de musique; production de vidéos musicales; production de webémissions de nouvelles; 
production de spectacles de marionnettes; production d'émissions de radio et de télévision; 
production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; production 
d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production de pièces 
de théâtre; production de jeux vidéo; correction de manuscrits; offre de services d'arcade; offre de 
parcs d'attractions; offre de services d'exercice pour animaux; offre de terrains de baseball; offre 
de salles de billard; offre de salles de quilles; offre de nouvelles et de commentaires économiques 
dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs et de la cryptomonnaie; offre de cours de 
formation linguistique par correspondance; offre de cours dans le domaine de la gestion de l'eau; 
offre de salles de danse; offre de services de camp de jour récréatifs et éducatifs; offre 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre de nouvelles et 
d'information sur le divertissement par un site Web dans le domaine de la planche à roulettes; 
offre de services de divertissement dans des camps de vacances; offre d'installations pour 
tournois de hockey; offre de films non téléchargeables par services de vidéo à la demande; offre 
de salons de go ou de shogi; offre de terrains de golf; offre d'installations de golf; mise à 
disposition de gymnases; mise à disposition d'installations de gymnastique; offre d'information sur 
les courses de chevaux par un site Web interactif; offre d'installations d'équitation; offre 
d'information sur des cours à unités menant à un diplôme et sur l'éducation en ligne; offre 
d'information dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants par un site Web interactif; offre 
d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau 
en ligne; offre d'information dans le domaine de l'exercice par un site web interactif; offre 
d'information dans le domaine de la musique au moyen d'un blogue; offre d'information dans le 
domaine du divertissement musical pour enfants par un site Web; offre d'information dans les 
domaines des émissions de télévision et du cinéma par un site web; offre d'information, de 
commentaires et d'articles dans le domaine de la musique par des réseaux informatiques; mise à 
disposition d'installations de karaoké; offre d'installations de karaoké; offre de services de karaoké; 
offre de formation linguistique par un site Web; offre de liens vers de l'information sur des billets de 
concert par un portail Web; offre de salons de mahjong; offre de critiques de films par un site Web; 
offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité par un site Web; offre de jeux de casino 
et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; offre d'installations de gymnase pour 
l'entraînement à la course à obstacles; offre de jeux informatiques en ligne; offre en ligne de jeux 
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électroniques et d'information sur les jeux électroniques par un site Web; offre de nouvelles en 
ligne dans le domaine de la finance; offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en 
ligne non téléchargeables; offre de salons de pachinko; services de classement d'émissions de 
télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre d'espaces récréatifs, en 
l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre d'installations de patinoire; offre de patinoires; offre 
d'installations de pentes de ski; offre de salles de machines à sous; offre d'installations 
d'établissement sportif; offre d'installations de piscine; offre de piscines; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la demande; offre 
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre 
d'installations de tennis; offre de terrains de tennis; offre d'installations d'athlétisme; offre 
d'information sur l'inscription à l'université par un site Wseb; offre de studios d'enregistrement 
vidéo; offre de services de parc aquatique; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; 
diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; offre de 
tours de tyrolienne à des fins récréatives; offre de terrains de jeu pour enfants dans des stations-
service; offre d'installations de cinéma; publication et édition d'imprimés; publication de livres 
audio; publication de livres; publication de livres et de magazines; publication de livres, de 
magazines et de journaux sur Internet; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de 
revues; publication de brochures; publication de calendriers; publication de catalogues; publication 
de magazines d'intérêt général; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de magazines 
électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques électroniques en ligne; publication 
de magazines électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial; publication de périodiques électroniques en ligne; publication de revues; 
publication de magazines; publication de textes musicaux; publication d'articles dans le domaine 
de l'enseignement des langues secondes; publication d'articles dans le domaine des sciences 
sociales; publication de périodiques; publication de manuels scolaires; publication du contenu 
rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; édition et publication 
d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; édition de livres audio; édition de 
livrets; édition de livres; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; édition 
de catalogues; édition de magazines d'intérêt général; édition de magazines électroniques; édition 
de publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la 
médecine; édition de magazines électroniques; édition de périodiques; édition de manuels 
scolaires; édition de magazines Web; souscription d'émissions de radio; programmation 
radiophonique; production de matrices de disque; matriçage de disques; production de disques; 
services de studio d'enregistrement; centre de ski récréatif; location d'oeuvres d'art; location de 
structures gonflables; location d'appareils photo et de caméras; location de machines 
cinématographiques; location de jeux informatiques; location de lecteurs de disques numériques 
universels; location de lecteurs de disques numériques universels; location d'équipement de 
plongée; location de lecteurs de DVD; location de contenu de divertissement, à savoir de films sur 
DVD; location d'appareils de jeu; location de patins à glace; location d'aquariums d'intérieur; 
location de cerfs-volants; location d'éclairage pour plateaux de tournage et studios de cinéma; 
location de magazines; location de rétroprojecteurs; location de peintures et d'oeuvres 
calligraphiques; location d'enregistrements phonographiques et musicaux; location 
d'enregistrements phonographiques; location de disques; location de patins à roulettes; location 
d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de skis; location 
d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location d'équipement de sport; 
location de magnétoscopes; location d'écrans vidéo; location de cassettes vidéo; location de 
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cassettes vidéo; location de cassettes vidéo; location de cassettes vidéo pour la formation 
linguistique; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de vidéogrammes; exploitation de 
musées; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; sado [enseignement de la 
cérémonie japonaise du thé]; vente de billets de concert; vente de billets de loterie; écriture de 
scénarios; services de rédaction de scénarios; interprétation gestuelle; location d'équipement de 
ski; cours de ski; location de skis; location de skis; stations de ski; location de planches à neige; 
location d'équipement de planche à neige; écriture de chansons; services d'ingénieur du son pour 
évènements; rédaction de discours; rédaction de discours à des fins non publicitaires; services de 
camp de sport; camps de sport; cours dans le domaine de la plongée; cours dans le domaine du 
football; cours dans le domaine de la gymnastique; cours dans le domaine du hockey; cours dans 
le domaine de la course de marathons; cours dans le domaine de la natation; cours dans le 
domaine du karaté; arbitrage dans le domaine du sport; arbitrage sportif; tests pédagogiques 
normalisés; services d'échange d'étudiants; sous-titrage; enseignement de la natation; 
enseignement du taekwondo; cours de couture; enseignement de la cérémonie du thé; 
enseignement de la programmation informatique; enseignement du français langue seconde; 
enseignement de l'entraînement physique; souscription d'émissions de télévision; programmation 
télévisuelle; cours de tennis; gestion de théâtres; productions théâtrales; numéros de théâtre et de 
musique offerts dans des salles de spectacle; agences de réservation de billets de théâtre; 
numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; réservation de billets et de sièges pour 
évènements récréatifs, sportifs et culturels; chronométrage d'évènements sportifs; chronométrage 
d'évènements sportifs; location de jouets; formation sur la manipulation d'instruments et 
d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; formation en relations publiques et 
formation en lutte contre la falsification axée sur la détection des contrefaçons; formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'équipement agricole; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement informatique; dressage d'animaux; dressage de chevaux; formation 
de techniciens de télévision par satellite; formation de spécialistes dans l'industrie de la plomberie; 
traduction; services de traduction; tutorat; cours de conduite automobile; cours de conduite 
automobile; services d'arcade de jeux vidéo; montage vidéo; services de montage vidéo pour 
évènements; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo; 
montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; services de montage 
vidéo; vidéographie; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; 
enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; enseignement 
professionnel dans le domaine de l'hébergement; enseignement professionnel dans le domaine de 
la mécanique; services d'orientation professionnelle; services de pari; webinaires dans le domaine 
des défilés de mode; webinaires dans le domaine de la fiscalité; planification de réceptions de 
mariage; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance des arts; ateliers et 
conférences dans le domaine de la photographie; ateliers et conférences dans le domaine de la 
planification de la retraite; ateliers et conférences dans le domaine de la rédaction technique; 
ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et successorale; écriture 
de scénarios; édition de texte écrit; courses de yacht; cours de yoga; services de jardin 
zoologique; zoos.
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 Numéro de la demande 2,026,175  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAL-CON SCI-FI FANTASY ASSOCIATION
35 Allison Drive
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B2V1P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « HAL-
CON » sont noires, et un dessin vert figure au centre de la lettre « O ». Au-dessus de la lettre « O 
» se trouve également un dessin constitué d'un contour noir rempli de blanc, d'un demi-cercle vert 
aplati juste au-dessus et d'un point vert tout en haut. Ce dessin ressemble à la partie supérieure 
d'une tour d'horloge.

Services
Classe 41
Cours d'abaque; administration de loteries; photographie aérienne; cours d'aïkido; cours de 
pilotage d'avions; formation en médecine parallèle dans le domaine des traitements à l'aide de 
bougies auriculaires; formation en médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres 
chaudes; formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; services 
d'arcade; arcades; services de parc d'attractions et de parc thématique; parcs d'attractions; 
analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; expositions 
d'animaux; expositions d'animaux et dressage d'animaux; dressage d'animaux; organisation de 
tournois de golf professionnel; organisation et tenue d'expositions d'animaux; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de 
festivals de danse; organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de 
compétitions de hockey; organisation et tenue de conférences sur la sécurité domestique; 
organisation et tenue de concours de mathématiques; organisation et tenue de concerts; 
organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; 
organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de concours 
d'épellation; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de concours de 
beauté; organisation de parties de soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions 
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d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art par des galleries; cours d'art; services d'enregistrement 
audio et vidéo; services de cours de réparation de véhicules automobiles; services d'école de 
ballet; écoles de ballet; services de pari; enseignement en pensionnat; pensionnats; peinture 
corporelle; édition de livres et de critiques; services de prêt de livres; prêt de livres; édition de 
livres; location de livres; réservation de salles de divertissement; réservation de sièges pour des 
spectacles; réservation de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de 
sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et 
des évènements sportifs; cours de tenue de livres; services de bibliobus; salles de quilles; 
transcription en braille; services de divertissement en cabaret; cabarets; services de calligraphie; 
orientation professionnelle; services de casino; grottes ouvertes au public; studios 
cinématographiques; salles de cinéma; adaptation et montage cinématographiques; numéros de 
cirque; cirques; entraînement dans le domaine du sport; services de cabaret d'humour; cours de 
pilotage commercial; composition de musique; formation en informatique; services de réservation 
de sièges pour des concerts; tenue de cours d'enseignement collégial; tenue de cours 
d'enseignement secondaire; tenue de cours d'enseignement primaire; tenue de formation 
collégiale à distance; tenue de formation secondaire à distance; enseignement collégial à 
distance; enseignement universitaire à distance; tenue de cours d'entraînement physique; tenue 
de circuits d'escalade guidés; tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives; tenue 
de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins éducatives; tenue de compétitions de golf 
professionnel; tenue de parties de soccer; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; 
cours de cuisine; cours par correspondance (enseignement secondaire); cours par 
correspondance dans le domaine de la formation linguistique; cours par correspondance destinés 
aux forces de l'ordre; cours par correspondance dans le domaine de la rédaction technique; 
services de club de loisirs; clubs de loisirs; cours de danse; cours de danse pour adultes; cours de 
danse pour enfants; écoles de danse; services de camp de jour; services d'éditique; rédaction de 
manuels pédagogiques; création de programmes d'entraînement physique; création de 
programmes d'échanges internationaux pour étudiants; conception d'émissions radiophoniques et 
télévisées d'information; conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; 
imagerie numérique; photographie numérique; soupers-théâtres; mise en scène de pièces de 
théâtre; services de disque-jockey; services de discothèque; discothèques; distribution 
d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision 
pour des tiers; distribution d'émissions de télévision; services de disque-jockey; cinéparcs; 
formation à la conduite automobile; formation à la conduite automobile sécuritaire; services de 
doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; montage d'émissions de radio; montage 
d'émissions de télévision; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; démonstrations 
éducatives dans les domaines du compostage et du recyclage; démonstrations éducatives dans le 
domaine de la culture d'aliments biologiques; démonstrations éducatives dans le domaine de 
l'économie d'énergie à la maison; examen de pilotage de drones; services de recherche en 
éducation; services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services éducatifs 
dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de 
compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à savoir offre 
de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la science; 
services éducatifs offerts par des écoles pour élèves ayant des besoins particuliers; éditique; 
divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles de ballet; 
divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; 
divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de boxe; 
divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir courses de chiens; divertissement, à savoir expositions canines; 
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divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir courses de chevaux; divertissement, à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir 
spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles 
de magie; divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du 
sport ou du cinéma; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir 
courses de patins à roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à 
savoir combats de lutte; divertissement, à savoir parcs aquatiques; services de divertissement, à 
savoir manège de parc d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; 
divertissement, à savoir combats de boxe; divertissement, à savoir parties de hockey; 
divertissement, à savoir compétitions de patinage sur glace; divertissement, à savoir spectacles de 
patinage sur glace; divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; divertissement, à 
savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir courses de yachts; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir spectacles en salle; 
services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis 
par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; services de 
divertissement, comme des parties de hockey; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; planification d'évènements; production de films et de vidéos; distribution de films; 
production de films; location de films; studios de cinéma; services de guide de pêche; pourvoiries 
pour la pêche; entraînement physique; ajustement de bâtons de golf; cours d'arrangement floral; 
jardins ouverts au public; services de caddie de golf; cours pratiques de golf; services de club de 
golf; services de terrain d'exercice pour le golf; entraînement au golf; cours de golf; dressage de 
chiens-guides; services de champ de tir; cours de gymnastique; cours de coiffure; clubs de santé; 
formation en assertivité holistique offerte par un site Web; dressage de chevaux; cours de 
patinage sur glace; cours en arts martiaux; cours dans le domaine des arts; cours dans le domaine 
de la clairvoyance et de la préparation d'horoscopes; cours dans le domaine de la musique; cours 
sur les techniques de forestation; cours sur le port d'un kimono de cérémonie; cours d'abaque 
japonais; cours d'escrime japonaise; cours de judo; services de salon de karaoké; services de 
location d'appareils de karaoké; services de karaoké; cours de karaté; cours de kendo; cours de 
confection de kimonos; cours de langue; interprétation linguistique; services d'interprète 
linguistique; services de formation linguistique; services de formation pour les forces de l'ordre; 
location d'appareils photo et de caméras; location de patins à glace; location de patins à roulettes; 
location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de skis; 
location d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location de galeries de 
photos; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque de prêt; prêt de livres et d'autres 
publications; prêt de livres et de périodiques; services de bibliothèque; mentorat personnalisé dans 
le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles; services de production d'éclairage; services de technicien d'éclairage pour 
évènements; services de loterie; édition de magazines; rédaction dans des magazines; cours 
d'arts martiaux; services de mascotte; consultation en méditation; formation en méditation; 
microfilmage; services de bibliothèque itinérante; services de modèle pour artistes; services de 
location de films et de vidéos; location de films; location de films; services de studio de cinéma; 
studios de cinéma; cinémas; services de conservateur de musée; services de musée; musées; 
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composition musicale; services de composition musicale; cours de musique; transcription 
musicale; transcription musicale pour des tiers; music-halls; numéros de musique offerts dans des 
salles de spectacle; services de reporter; services de nouvelles; services de nouvelles dans le 
domaine de la mode; nouvelles par abonnement; publication de journaux; édition de journaux; 
services de boîte de nuit; boîtes de nuit; services de divertissement en boîte de nuit; services de 
jardin d'enfants; jardins d'enfants; cours d'obéissance pour animaux; arbitrage de compétitions 
sportives; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; publication en ligne de livres et 
de revues électroniques; services de jeux de casino en ligne; édition électronique en ligne de livres 
et de périodiques; services de pari en ligne; services de bibliothèque en ligne; publication en ligne 
de livres et de magazines électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques 
électroniques; publication en ligne de périodiques électroniques; services de jeux vidéo en ligne; 
exploitation de loteries; exploitation d'une discothèque; exploitation de studios de cinéma; 
exploitation de loteries; administration d'écoles d'arts martiaux; exploitation d'une base de données 
contenant des critiques de films; exploitation d'une base de données dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; administration d'une école d'études par correspondance; 
exploitation d'un studio d'enregistrement; exploitation d'un parc d'attractions; administration d'un 
établissement d'enseignement collégial; administration d'un établissement d'enseignement 
universitaire; administration d'une école primaire; exploitation de jardins botaniques; exploitation 
de camps de sport; exploitation de piscines; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement 
audio pour la production d'émissions de radio ou de télévision; services d'orchestre; organisation 
et offre d'installations de sport pour championnats de patinage artistique et de vitesse; 
organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; organisation 
de tournois de golf; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation 
et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation et 
tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique; organisation et tenue de 
championnats et de compétitions de patinage de vitesse; organisation d'expositions sur la 
médecine parallèle; organisation de courses d'automobiles; organisation de parties de baseball; 
organisation de concours de beauté; organisation de courses de vélos; organisation de courses de 
bateaux; organisation de combats de boxe; organisation de courses automobiles; organisation 
d'évènements de costumade à des fins de divertissement (cosplay); organisation d'évènements de 
danse; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de compétitions 
de patinage artistique et de vitesse; organisation de tournois de pêche; organisation de tournois de 
golf; organisation de compétitions de gymnastique; organisation de tournois de hockey; 
organisation de courses de chevaux; organisation de démonstrations de karaté; organisation de 
loteries; organisation de concours de mathématiques; organisation de concerts à des fins 
caritatives; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de 
congrès dans le domaine de la médecine; organisation de tournois de soccer; organisation de 
parties de soccer; organisation de concours d'épellation; organisation de compétitions de pêche 
sportive; organisation de compétitions de sumo; organisation de compétitions de nage 
synchronisée; organisation de festivals communautaires; organisation d'expositions canines; 
organisation de festivals ethniques; organisation d'expositions d'équipement d'entraînement 
physique; organisation de salons de composition florale; organisation de spectacles de 
gymnastique; organisation de spectacles de magie; organisation de concours de musique; 
organisation de festivals du vin; planification de fêtes; évaluation du rendement dans le domaine 
de l'éducation; spectacles de danse et de musique; services d'entraînement physique individuel; 
zoos pour enfants; retouche de photos; composition photographique; imagerie photographique par 
ordinateur; reportages photographiques; photographie; éducation physique; services d'éducation 
physique; services de consultation en matière d'entraînement physique; cours d'entraînement 
physique; cours de piano; services de planétarium; planétariums; planification de tournois de golf 
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professionnel; photographie de portraits; services de montage postproduction dans les domaines 
de la musique, des vidéos et du cinéma; formation pratique dans le domaine de la soudure; 
préparation de présentations audiovisuelles; sous-titrage de films; présentation de spectacles de 
cirque; présentation de spectacles d'humour; représentations devant public, à savoir opéras; 
représentations devant public, à savoir ballets; présentation de pièces de théâtre; production et 
distribution d'émissions de radio; production de spectacles de ballet; production de films; 
production de spectacles avec jeux de lumières laser; production de spectacles d'humour; 
production de spectacles de variétés musicaux; production de spectacles de magie; production de 
films cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; production de 
disques de musique; production de vidéos musicales; production de webémissions de nouvelles; 
production de spectacles de marionnettes; production d'émissions de radio et de télévision; 
production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; production 
d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production de pièces 
de théâtre; production de jeux vidéo; correction de manuscrits; offre de services d'arcade; offre de 
parcs d'attractions; offre de services d'exercice pour animaux; offre de terrains de baseball; offre 
de salles de billard; offre de salles de quilles; offre de nouvelles et de commentaires économiques 
dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs et de la cryptomonnaie; offre de cours de 
formation linguistique par correspondance; offre de cours dans le domaine de la gestion de l'eau; 
offre de salles de danse; offre de services de camp de jour récréatifs et éducatifs; offre 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre de nouvelles et 
d'information sur le divertissement par un site Web dans le domaine de la planche à roulettes; 
offre de services de divertissement dans des camps de vacances; offre d'installations pour 
tournois de hockey; offre de films non téléchargeables par services de vidéo à la demande; offre 
de salons de go ou de shogi; offre de terrains de golf; offre d'installations de golf; mise à 
disposition de gymnases; mise à disposition d'installations de gymnastique; offre d'information sur 
les courses de chevaux par un site Web interactif; offre d'installations d'équitation; offre 
d'information sur des cours à unités menant à un diplôme et sur l'éducation en ligne; offre 
d'information dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants par un site Web interactif; offre 
d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau 
en ligne; offre d'information dans le domaine de l'exercice par un site web interactif; offre 
d'information dans le domaine de la musique au moyen d'un blogue; offre d'information dans le 
domaine du divertissement musical pour enfants par un site Web; offre d'information dans les 
domaines des émissions de télévision et du cinéma par un site web; offre d'information, de 
commentaires et d'articles dans le domaine de la musique par des réseaux informatiques; mise à 
disposition d'installations de karaoké; offre d'installations de karaoké; offre de services de karaoké; 
offre de formation linguistique par un site Web; offre de liens vers de l'information sur des billets de 
concert par un portail Web; offre de salons de mahjong; offre de critiques de films par un site Web; 
offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité par un site Web; offre de jeux de casino 
et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; offre d'installations de gymnase pour 
l'entraînement à la course à obstacles; offre de jeux informatiques en ligne; offre en ligne de jeux 
électroniques et d'information sur les jeux électroniques par un site Web; offre de nouvelles en 
ligne dans le domaine de la finance; offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en 
ligne non téléchargeables; offre de salons de pachinko; services de classement d'émissions de 
télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre d'espaces récréatifs, en 
l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre d'installations de patinoire; offre de patinoires; offre 
d'installations de pentes de ski; offre de salles de machines à sous; offre d'installations 
d'établissement sportif; offre d'installations de piscine; offre de piscines; offre d'émissions de 
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télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la demande; offre 
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre 
d'installations de tennis; offre de terrains de tennis; offre d'installations d'athlétisme; offre 
d'information sur l'inscription à l'université par un site Wseb; offre de studios d'enregistrement 
vidéo; offre de services de parc aquatique; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; 
diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; offre de 
tours de tyrolienne à des fins récréatives; offre de terrains de jeu pour enfants dans des stations-
service; offre d'installations de cinéma; publication et édition d'imprimés; publication de livres 
audio; publication de livres; publication de livres et de magazines; publication de livres, de 
magazines et de journaux sur Internet; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de 
revues; publication de brochures; publication de calendriers; publication de catalogues; publication 
de magazines d'intérêt général; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de magazines 
électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques électroniques en ligne; publication 
de magazines électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial; publication de périodiques électroniques en ligne; publication de revues; 
publication de magazines; publication de textes musicaux; publication d'articles dans le domaine 
de l'enseignement des langues secondes; publication d'articles dans le domaine des sciences 
sociales; publication de périodiques; publication de manuels scolaires; publication du contenu 
rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; édition et publication 
d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; édition de livres audio; édition de 
livrets; édition de livres; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; édition 
de catalogues; édition de magazines d'intérêt général; édition de magazines électroniques; édition 
de publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la 
médecine; édition de magazines électroniques; édition de périodiques; édition de manuels 
scolaires; édition de magazines Web; souscription d'émissions de radio; programmation 
radiophonique; production de matrices de disque; matriçage de disques; production de disques; 
services de studio d'enregistrement; centre de ski récréatif; location d'oeuvres d'art; location de 
structures gonflables; location d'appareils photo et de caméras; location de machines 
cinématographiques; location de jeux informatiques; location de lecteurs de disques numériques 
universels; location de lecteurs de disques numériques universels; location d'équipement de 
plongée; location de lecteurs de DVD; location de contenu de divertissement, à savoir de films sur 
DVD; location d'appareils de jeu; location de patins à glace; location d'aquariums d'intérieur; 
location de cerfs-volants; location d'éclairage pour plateaux de tournage et studios de cinéma; 
location de magazines; location de rétroprojecteurs; location de peintures et d'oeuvres 
calligraphiques; location d'enregistrements phonographiques et musicaux; location 
d'enregistrements phonographiques; location de disques; location de patins à roulettes; location 
d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de skis; location 
d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location d'équipement de sport; 
location de magnétoscopes; location d'écrans vidéo; location de cassettes vidéo; location de 
cassettes vidéo; location de cassettes vidéo; location de cassettes vidéo pour la formation 
linguistique; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de vidéogrammes; exploitation de 
musées; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; sado [enseignement de la 
cérémonie japonaise du thé]; vente de billets de concert; vente de billets de loterie; écriture de 
scénarios; services de rédaction de scénarios; interprétation gestuelle; location d'équipement de 
ski; cours de ski; location de skis; location de skis; stations de ski; location de planches à neige; 
location d'équipement de planche à neige; écriture de chansons; services d'ingénieur du son pour 
évènements; rédaction de discours; rédaction de discours à des fins non publicitaires; services de 
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camp de sport; camps de sport; cours dans le domaine de la plongée; cours dans le domaine du 
football; cours dans le domaine de la gymnastique; cours dans le domaine du hockey; cours dans 
le domaine de la course de marathons; cours dans le domaine de la natation; cours dans le 
domaine du karaté; arbitrage dans le domaine du sport; arbitrage sportif; tests pédagogiques 
normalisés; services d'échange d'étudiants; sous-titrage; enseignement de la natation; 
enseignement du taekwondo; cours de couture; enseignement de la cérémonie du thé; 
enseignement de la programmation informatique; enseignement du français langue seconde; 
enseignement de l'entraînement physique; souscription d'émissions de télévision; programmation 
télévisuelle; cours de tennis; gestion de théâtres; productions théâtrales; numéros de théâtre et de 
musique offerts dans des salles de spectacle; agences de réservation de billets de théâtre; 
numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; réservation de billets et de sièges pour 
évènements récréatifs, sportifs et culturels; chronométrage d'évènements sportifs; chronométrage 
d'évènements sportifs; location de jouets; formation sur la manipulation d'instruments et 
d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; formation en relations publiques et 
formation en lutte contre la falsification axée sur la détection des contrefaçons; formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'équipement agricole; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement informatique; dressage d'animaux; dressage de chevaux; formation 
de techniciens de télévision par satellite; formation de spécialistes dans l'industrie de la plomberie; 
traduction; services de traduction; tutorat; cours de conduite automobile; cours de conduite 
automobile; services d'arcade de jeux vidéo; montage vidéo; services de montage vidéo pour 
évènements; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo; 
montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; services de montage 
vidéo; vidéographie; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; 
enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; enseignement 
professionnel dans le domaine de l'hébergement; enseignement professionnel dans le domaine de 
la mécanique; services d'orientation professionnelle; services de pari; webinaires dans le domaine 
des défilés de mode; webinaires dans le domaine de la fiscalité; planification de réceptions de 
mariage; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance des arts; ateliers et 
conférences dans le domaine de la photographie; ateliers et conférences dans le domaine de la 
planification de la retraite; ateliers et conférences dans le domaine de la rédaction technique; 
ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et successorale; écriture 
de scénarios; édition de texte écrit; courses de yacht; cours de yoga; services de jardin 
zoologique; zoos.
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 Numéro de la demande 2,026,215  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Autumn  Darker
217 Western Cres
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H4J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 ACRES 
et YOUR LOCAL sont jaune et corail. Les mots BY DARKER et DIRT NERD. sont corail.

Services
Classe 44
Services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation d'engrais pour l'agriculture et 
l'horticulture; lutte antiparasitaire à des fins agricoles; ensemencement; offre d'information 
concernant l'identification des plantes et des fleurs à des fins horticoles; offre d'information sur 
l'épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à l'agriculture; 
services de lutte contre les mauvaises herbes; épandage d'herbicide et offre d'information 
connexe.
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 Numéro de la demande 2,026,571  Date de production 2019-12-19
 Numéro d'enregistrement international 1528492

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gino Sorbillo Pizza Consulting srl
Via G. Ruoppolo 105
I-80128 Napoli
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SORBILLO, le mont 
Vésuve et la ligne courbe près de la partie inférieure de l'ovale sont blancs. La pelle à pizza ovale, 
la ligne courbe dans la partie inférieure de l'ovale et les rayons sont bleus.

Services
Classe 43
Offre d'hébergement hôtelier temporaire; location de mobilier, de linge de maison, de couverts et 
d'équipement pour l'offre d'aliments et de boissons, nommément d'ustensiles de table, de verrerie 
de table, d'ustensiles de cuisine, de bols de service, d'assiettes de service, de plats de service, de 
cuillères de service, de pinces de service, de plateaux de service; services de bistro; offre 
d'aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; charcuteries [restaurants]; information 
et conseils concernant la préparation des repas; pizzérias; pubs; services de comptoir de plats à 
emporter; services de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; services de bar; services 
de bar et de restaurant; services de café; services de restaurant; services de bar à bière; services 
de cafétéria; services d'aliments et de boissons à emporter; services de consultation dans le 
domaine de l'art culinaire, nommément de la préparation, de la cuisson et de la présentation 
d'aliments; services de consultation ayant trait à la préparation d'aliments; services de consultation 
ayant trait à la décoration de pizzas; services de chef personnel; services de bar à vin; services de 
bar laitier; services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant ambulant; services de 
casse-croûte; services de sommelier pour l'offre de conseils sur le vin et les accords mets-vins; 
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offre d'information sur la préparation d'aliments et de boissons; offre d'information ayant trait aux 
restaurants; services de tenue de bar; service d'aliments et de boissons dans des restaurants et 
des bars; services de traiteur d'aliments et de boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018131849 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,026,695  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1528411

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building
Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle est 
noir, le carré est rouge, l'arc et les mots HUAWEI EXPLORE IT ON AppGallery sont blancs.

Produits
 Classe 09

Casques de réalité virtuelle; ordinateurs portatifs; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; applications logicielles téléchargeables pour utilisation sur une plateforme en ligne en 
vue de l'affichage et du téléchargement de logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs 
portables et ordinateurs de poche; appareils de reconnaissance faciale, nommément appareils 
photo et caméras de reconnaissance faciale; moniteurs d'activité vestimentaires; programmes 
informatiques enregistrés, pour utilisation sur une plateforme en ligne en vue de l'affichage et du 
téléchargement de logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs portables et ordinateurs de 
poche; plateformes logicielles enregistrées et téléchargeables pour utilisation sur une plateforme 
en ligne en vue de l'affichage et du téléchargement de logiciels pour téléphones mobiles, 
ordinateurs portables et ordinateurs de poche; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; 
équipement de communication en réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux, routeurs de réseau et serveurs de réseau; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles pour utilisation sur une 
plateforme en ligne en vue de l'affichage et du téléchargement de logiciels pour téléphones 
mobiles, ordinateurs portables et ordinateurs de poche.

Services
Classe 35
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(1) Offre et location d'espace publicitaire sur Internet; publicité en ligne pour des tiers par un 
réseau de télématique; offre de conseils et de renseignements commerciaux aux consommateurs 
concernant le choix de produits et de services; offre d'information de marketing d'entreprise pour 
des tiers par un site Web; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des 
produits et des services de tiers; offre de renseignements concernant la gestion des affaires 
commerciales par Internet, par réseaux câblés; promotion des produits et des services de tiers par 
des publicités sur des sites Web; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de 
services; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
compilation d'index d'information à des fins commerciales ou publicitaires; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; agences 
de publicité.

Classe 42
(2) Vérification et contrôle de la qualité de logiciels; recherche technologique dans le domaine des 
logiciels; logiciels-services [SaaS], à savoir plateformes logicielles pour utilisation sur une 
plateforme en ligne en vue de l'affichage et du téléchargement de logiciels pour téléphones 
mobiles, ordinateurs portables et ordinateurs de poche; services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour utilisation sur une plateforme en ligne en vue de l'affichage et du téléchargement 
de logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs portables et ordinateurs de poche; recherche et 
développement de logiciels; conception et développement de logiciels; stockage général de 
données sur des serveurs à distance; services d'assurance de la qualité dans le domaine des 
logiciels; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 13 janvier 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 43763301 
en liaison avec le même genre de produits; 13 janvier 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande 
no: 43773109 en liaison avec le même genre de services (2); 13 janvier 2020, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 43770720 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,026,739  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1528447

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WORLD FEEDS LIMITED
3B Coulman Street,
Thorne
DONCASTER, South Yorkshire DN8 5JS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot VAF et 
l'expression VITA AQUA FEEDS sont bleus; les sections du cercle fragmenté au centre du A du 
mot VAF sont rouges, vertes, jaunes, bleues et or; l'arrière-plan de la marque est bleu.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin VITA est « Life », et celle du mot latin AQUA 
est « Water ».

Produits
 Classe 31

Produits alimentaires pour animaux et fourrage pour animaux; nourriture pour poissons; nourriture 
pour poissons d'élevage; nourriture pour saumons d'élevage; produits alimentaires équilibrés pour 
poissons; produits alimentaires équilibrés pour poissons d'élevage; produits alimentaires équilibrés 
pour saumons d'élevage.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003431524 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,823  Date de production 2020-03-27
 Numéro d'enregistrement international 1529125

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celios Corporation, Inc.
Suite 101,
25242 Conrad Court
Damascus MD 20872
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 1006 Skyview 
Drive, Suite 103, Burlington, ONTARIO, 
L7P0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELIOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Filtres à air pour ventilateurs médicaux.

 Classe 11
(2) Épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air.
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 Numéro de la demande 2,026,944  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1342090

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTEOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de commande et de supervision de systèmes de sécurité pour bâtiments et biens dans le 
domaine des technologies de sécurité.

Services
Classe 42
Programmation de logiciels pour le traitement électronique de données dans le domaine des 
technologies de sécurité.
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 Numéro de la demande 2,026,955  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Arijana Rajic-Georgiev
1025 Maury Cres
Pickering
ONTARIO
L1X1P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 LET ME 
DO IT sont bleus, et le palais de justice et la main sont gris, tous ces éléments étant encerclés par 
un dessin de flèches bronze.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires.

Classe 45
(2) Services parajuridiques.
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 Numéro de la demande 2,027,151  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James  Porteous
4120 Reeves Dr
Prince George
BRITISH COLUMBIA
V2N5Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 GOTTA 
GO et la flèche sous la lettre O de GO sont de couleur sarcelle. Un trait blanc sépare les mots 
GOTTA GO et les mots « Fishing Adventures », lesquels sont jaune clair. Il y a une montagne de 
couleur beige et un bateau noir ainsi que cinq traits orange. La partie inférieure arbore un symbole 
« + » intégré à un cercle, les deux étant jaune clair.

Produits
 Classe 25

(1) Camisoles; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; vêtements de messe; 
articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements 
de sport; vêtements pour bébés; passe-montagnes; bandanas; robes de chambre; vêtements de 
plage; blazers; blouses; jeans; combinés-slips; caleçons boxeurs; caleçons; casquettes; 
cardigans; pantalons cargos; vestes en cachemire; chandails en cachemire; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; manteaux pour hommes et femmes; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
vêtements habillés; pantalons habillés; robes; vêtements pour nourrissons; vestes; vestes de jean; 
jeans; vestes de cuir; pantalons de cuir; pantalons de cuir; jambières; tenues de détente; vestes 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; blouses à manches longues; 
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tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; chemises pour hommes; chaussettes pour 
hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; pyjamas; tailleurs-pantalons; pantalons; 
parkas; imperméables; vestes imperméables; hauts; pantalons de neige; vestes sport; uniformes 
de sport; vestes de costume; costumes; vêtements de bain; tee-shirts; tee-shirts; gilets; gilets; 
gants d'hiver; vestes d'hiver; blouses pour femmes; chemisiers pour femmes; chaussettes pour 
femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes.

 Classe 28
(2) Hameçons; cannes à pêche; articles de pêche.

Services
Classe 38
Diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport, par un site Web; 
diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et au sport; diffusion vidéo en continu dans le domaine du cinéma indépendant; diffusion 
vidéo en continu de films indépendants sur Internet; services de diffusion vidéo en continu sur 
Internet de films indépendants; services de transmission par vidéo à la demande.
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 Numéro de la demande 2,027,165  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2754216 Ontario Inc.
B-1890 Brampton St
Hamilton
ONTARIO
L8H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Life » 
et SUPPLIES sont noirs. Le mot LINE et le dessin au-dessus du mot LINE représentant un 
battement de coeur sont bleu marine.

Produits
 Classe 09

(1) Masques antipoussière; masques de protection contre la poussière; masques protecteurs 
contre la poussière.

 Classe 10
(2) Écrans faciaux à usage médical; masques pour le personnel médical; masques chirurgicaux.
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 Numéro de la demande 2,027,383  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiangxi Fulange Furniture Co., Ltd.
Fenghuang Street,Cailing Industrial Area,
Duchang County,
Jiujiang City, Jiangxi Province, 332621
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Good fortune ».

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

Produits
 Classe 20

Lits; chaises; armoires; coussins; armoires (mobilier); matelas; poignées de porte autres qu'en 
métal; oreillers; supports en plastique pour mobilier; sofas.
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 Numéro de la demande 2,027,959  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1530500

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOKO BLACK IP PTY LTD
110 Gaffney St
COBURG NORTH VIC 3058
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

KOKO BLACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolat; produits de chocolat, nommément biscuits secs enrobés de chocolat, noix enrobées de 
chocolat, confiseries au sucre enrobées de chocolat, pralines enrobées de chocolat, fondants 
enrobés de chocolat, caramels enrobés de chocolat, chocolats fourrés à la crème, graines 
enrobées de chocolat, grains de café enrobés de chocolat, biscuits enrobés de chocolat, barres de 
nougat enrobées de chocolat, guimauves enrobées de chocolat, chocolats fourrés au miel, 
réglisse enrobée de chocolat, fruits enrobés de chocolat, grignotines à base de céréales enrobées 
de chocolat, copeaux de chocolat, tablettes de chocolat, muffins au chocolat, truffes en chocolat, 
décorations à gâteau en chocolat, glaçage à gâteau au chocolat, sirop au chocolat; boissons à 
base de chocolat; cacao; thé; café; succédané de café; boissons à base de café; biscuits secs; 
crème glacée; pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries aux 
amandes, confiseries aux arachides, confiseries au sucre, confiseries au yogourt, fondants à 
confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, bonbons gélifiés, bonbons durs, confiseries glacées, 
bonbons; gâteaux; pain; crèmes-desserts au chocolat préparées; mousses-desserts au chocolat 
préparées; tartes au chocolat préparées; brownies au chocolat préparés; gâteaux à la crème 
glacée au chocolat préparés, sandwichs à la crème glacée au chocolat préparés, barres de crème 
glacée au chocolat préparées, cornets de crème glacée au chocolat préparés; soufflés au chocolat 
préparés; glaces au chocolat préparées; garnitures au chocolat pour desserts; tartes, beignes, 
muffins, petits gâteaux, gâteaux; pâtisseries préparées; sauce au chocolat, sauce au caramel, 
sauce aux canneberges, sauce aux fruits, préparations pour sauces; produits alimentaires, 
nommément chocolat, café, thé, cacao, pâtes alimentaires, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de riz, farine, paniers-cadeaux, corbeilles-cadeaux et boîtes-cadeaux contenant 
ce qui suit : chocolat, café, cacao, pâtes alimentaires, grignotines à base de céréales, grignotines 
à base de riz, biscuits secs enrobés de chocolat, fruits enrobés de chocolat, graines enrobées de 
chocolat et noix enrobées de chocolat, préparations à biscuits et à gâteaux au chocolat, bretzels 
enrobés de chocolat, tartinades au cacao; boissons à base de thé, boissons à base de cacao.

Services
Classe 35
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(1) Services de vente en gros, de vente au détail et de vente au détail en ligne, y compris vente en 
gros, vente au détail et vente au détail en ligne de ce qui suit : chocolat, produits de chocolat, 
cacao, thé, café, succédané de café, boissons à base de café, boissons à base de chocolat, 
gâteaux, pain, desserts préparés (à base de chocolat), garnitures aromatisées pour desserts, 
desserts préparés (confiseries), desserts préparés (pâtisseries), sauces (condiments), produits 
alimentaires et boissons dans cette classe préparés pour la consommation humaine, 
principalement à base de café, de thé, de cacao, de chocolat, de farine, de grains, de pâtes 
alimentaires, de céréales et/ou de riz, de crème glacée, de pâtisseries et de confiseries; vente au 
détail en ligne de bonbons, de chocolats et d'aliments et de boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, et offre d'information connexe par Internet et par un réseau informatique mondial; vente 
au détail en ligne d'aliments et de boissons alcoolisées et non alcoolisées pour restaurants, cafés 
et points de vente d'aliments, et offre d'information connexe par Internet et par un réseau 
informatique mondial; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; offre 
de chèques-cadeaux; services de gestion du service à la clientèle relativement à la vente 
d'aliments et de boissons et à des services de traiteur; traitement de données, nommément 
services de facturation, obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services, et 
offre d'information connexe par Internet et par un réseau informatique mondial; gestion de bases 
de données; conseils en affaires, soutien en affaires, consultation en affaires et conseils en 
gestion ayant trait au franchisage; offre d'aide pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises, 
nommément conseils concernant l'exploitation de franchises et offre d'aide technique pour la mise 
sur pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries, de restaurants, de cafés et de 
points de vente au détail d'aliments, et offre d'information connexe par Internet et par un réseau 
informatique mondial; services d'information, de consultation, de conseil et d'aide ayant trait au 
franchisage; offre à des tiers d'aide pour la gestion, la mise sur pied, la conception, la construction, 
l'équipement et l'exploitation de restaurants et de magasins de plats à emporter; promotion et 
commandite d'évènements et d'activités de marketing pour des tiers dans le domaine d'un festival 
alimentaire pour les entreprises; relations publiques.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de bar et de restaurant, services 
de traiteur et services de bistro, offrant tous du chocolat de même que des aliments et des 
boissons à base de chocolat, et offre d'information connexe par Internet et par un réseau 
informatique mondial; services de restaurant; services de café; services de café-bar; services de 
cafétéria; services de café Internet, nommément offre d'aliments et de boissons dans un café 
Internet; services de casse-croûte; services de traiteur; préparation d'aliments et de boissons, 
nommément services de barista et services de chocolatier offrant du chocolat de même que des 
aliments et des boissons à base de chocolat, et offre d'information connexe par Internet et par un 
réseau informatique mondial; préparation et offre d'aliments et de boissons pour emporter; location 
de salles de réception.
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 Numéro de la demande 2,028,168  Date de production 2020-03-27
 Numéro d'enregistrement international 1530516

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Geographic Society
1145 17th Street, NW
Washington DC 20036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENGEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Matériel didactique imprimé dans les domaines de la science, des sciences humaines, de la 
géographie et de l'alphabétisation, nommément livres, manuels scolaires, manuels, guides 
d'étude, cahiers d'exercices, feuilles de travail, feuilles de test, guides de correction de test, 
feuilles de réponses, plans de leçons, guides de l'enseignant et aides, en l'occurrence matériel 
didactique imprimé, fichiers pédagogiques, cartes éclair, feuilles et transparents en plastique 
pédagogiques pour rétroprojecteurs ainsi que guides d'activités de l'enseignant; livres; manuels 
scolaires; manuels; guides d'étude; cahiers d'exercices; feuilles de travail; feuilles de test; guides 
de correction de test; feuilles de réponses; plans de leçons; guides de l'enseignant et aides, en 
l'occurrence matériel didactique imprimé, carreaux d'enseignement, cartes éclair, feuilles et 
transparents en plastique pédagogiques pour rétroprojecteurs ainsi que guides d'activités pour 
l'enseignement; articles de papeterie, nommément carnets, blocs-notes et fiches; carnets; blocs-
notes; fiches; marqueurs, nommément surligneurs, marqueurs de couleurs d'artiste; étuis et boîtes 
à stylos et à crayons; cartes postales; cartes à collectionner et accessoires connexes; 
autocollants; livres pour autocollants; étiquettes d'identification en papier; napperons en papier; 
reliures; règles à dessin; règles non graduées; livres et bulletins d'information; globes; 
reproductions artistiques; épreuves photographiques; carnets d'adresses; étiquettes d'adresse; 
albums photos; albums de scrapbooking; albums d'autographes; couvre-livres; signets; serre-
livres; agendas; carnets de rendez-vous; semainiers; planificateurs d'évènements et de rendez-
vous; agendas; journaux vierges; faire-part; cartes des fêtes; cartes d'invitation; cartes postales; 
enveloppes; banderoles en papier; affichettes de poignée de porte en papier imprimées; gommes 
à effacer; cahiers d'exercices; papier à lettres; boîtes-présentoirs en papier; tampons en 
caoutchouc; chèques de banque; buvards de bureau; fichiers de bureau; corbeilles pour 
accessoires de bureau; armoires de rangement de bureau; supports à courrier; ensembles de 
bureau; presse-papiers; cartes éclair; cartes de jeu-questionnaire; argile à modeler; craie; crayons 
à dessiner; nécessaires de scrapbooking constitués d'autocollants, de scrapbooks et de pages à 
insérer dans les scrapbooks pour conserver des documents et des photos, vendus comme un tout; 
nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires de peinture pour enfants; cartes de paiement non 
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magnétiques; cartes de crédit non magnétiques; cartes de débit non magnétiques; cartes d'appel 
prépayées non magnétiques; sous-verres en papier; revêtements intérieurs de tiroir parfumés; 
papiers-mouchoirs; cartes de souhaits; affiches; casse-tête imprimés.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88640360 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,176  Date de production 2020-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1530585

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEGO Juris A/S
DK-7190 Billund
DENMARK

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

BRICKLINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicités de produits et de services de tiers au moyen de 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; gestion des affaires; services d'administration des 
affaires; services de magasin de vente au détail et en gros de jouets de construction, de jouets, de 
jeux, de livres, de catalogues et de catalogues téléchargeables dans le domaine des jouets et des 
jeux, d'instructions pour bâtir des jouets de construction; offre de marchés en ligne pour les 
vendeurs de produits et de services; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs 
de produits et de services; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services sur un réseau informatique mondial.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à des bases de données et offre 
d'accès à des réseaux de communication et de connexion en ligne, nommément à Internet; offre 
d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; offre de liens de communication en ligne qui 
dirigent l'utilisateur d'un site Web vers d'autres pages Web locales et mondiales; offre de forums 
sur Internet pour discuter sur des sujets ayant trait à l'achat et à la vente de jouets de construction, 
à l'assemblage de jouets de construction, à l'identification de pièces de jouets, et pour échanger 
de l'information ayant trait aux guides de référence, à la vente en ligne et en personne, aux 
nouvelles, aux évènements, aux concours, aux logiciels, et à l'administration du marché en ligne; 
offre d'accès à Internet pour des forums en ligne; offre de bavardoirs sur Internet; transmission 
d'information par des réseaux de communication électroniques, nommément au moyen de 
bavardoirs, de lignes de bavardage et de forums sur Internet.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de publications électroniques en ligne, en l'occurrence de 
livres, de magazines, de brochures, de billets de blogue et de catalogues de référence, ainsi que 
de cours en ligne et de colloques et d'ateliers en ligne dans les domaines de l'apprentissage des 
adultes et des enfants; services de formation dans les domaines de l'éducation et de 
l'enseignement aux adultes et aux enfants; services de divertissement, nommément organisation 
de conférences, d'expositions et de concours dans le domaine des jouets de construction à des 
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fins autres que commerciales; activités culturelles, nommément organisation d'expositions d'art; 
services de galerie d'art à des fins culturelles, d'éducation ou de divertissement, nommément 
affichage d'oeuvres d'art, de dessins et d'images personnalisés, par des galeries d'art.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et analyse scientifiques dans 
les domaines de la gestion de bases de données et de sites Web; recherche et développement 
scientifiques dans les domaines de la gestion de bases de données et de sites Web; consultation 
technologique dans les domaines des serveurs informatiques, des bases de données ainsi que 
des réseaux de communication et de connexion en ligne; services technologiques, nommément 
recherche et conception dans les domaines des serveurs informatiques, des bases de données, 
de la maintenance de sites Web et de la conception de sites Web connexe; offre d'information 
ayant trait à la recherche technologique dans les domaines des serveurs informatiques, des bases 
de données, de la maintenance de sites Web et de la conception de sites Web; développement 
informatique, nommément développement de logiciels, développement de logiciels en l'occurrence 
de bases de données et de matériel informatique, à savoir de serveurs, développement de 
réseaux de connexion en ligne; conception de logiciels, de micrologiciels, de matériel informatique 
et de systèmes informatiques; hébergement de sites Web, nommément hébergement de bases de 
données; développement de sites Web pour des tiers; maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception de sites Web; hébergement de sites Web; conception et programmation de sites Web 
pour des tiers; offre d'un site Web contenant un logiciel en ligne non téléchargeable permettant 
aux utilisateurs de consulter une galerie en ligne et d'échanger des conceptions de jouets et des 
instructions de montage; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour produire des 
constructions numériques de modèles réduits jouets et des instructions numériques d'assemblage; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour un outil numérique de construction et 
d'instructions d'assemblage de jouets; services de conception assistée par ordinateur ayant trait 
aux projets de construction, en l'occurrence de jouets de construction; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir plateformes logicielles pour jeux électroniques; plateformes-services (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour la synchronisation, le stockage, l'archivage et la sauvegarde 
d'images, de contenu audiovisuel, de contenu vidéo et de messages sur des serveurs 
infonuagiques; hébergement de serveurs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018155962 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,028,186  Date de production 2020-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1530889

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Geographic Society
1145 17th Street, N.W.
Washington DC 20036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENGEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement dans les domaines de la science, des sciences 
humaines, de la géographie et de l'alphabétisation, nommément offre de matériel de cours et 
d'outils d'étude interactifs en ligne dans les domaines de la science, des sciences humaines, de la 
géographie et de l'alphabétisation, offre de contenu éducatif en ligne non téléchargeable dans les 
domaines de la science, des sciences humaines, de la géographie et de l'alphabétisation, 
nommément de webémissions, de vidéos et d'émissions audio; services de musée itinérant; 
services de musée en ligne; services éducatifs dans les domaines de la science, des sciences 
humaines, de la géographie et de l'alphabétisation, nommément ateliers, exposés, cours, 
séminaires, colloques et conférences; offre de jeux de plateau, de jeux vidéo et de jeux 
informatiques éducatifs en ligne; offre de plans de leçons, de cours, de photos, de vidéos et de 
webémissions éducatifs dans les domaines de la science, des sciences humaines, de la 
géographie et de l'alphabétisation; offre d'actualités par des réseaux de communication; 
production et offre de logiciels de jeux vidéo et de jeux informatiques; services de divertissement, 
nommément production, distribution et présentation de films; services de divertissement, 
nommément présentation en salle de films; offre de balados vidéo dans les domaines de la 
science, des sciences humaines, de la géographie et de l'alphabétisation; offre de matériel de 
recherche éducatif par des bases de données en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88640353 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,028,188  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1530045

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JBP KOREA Co., Ltd.
(Gaepo-dong, Seoul Gangnam Postal Bldg.) 
6th Floor, Gaepo-ro 619, 
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

Agent
ERIC MACRAMALLA
(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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La barre au-
dessus de la lettre J et la traverse droite de la lettre V sont orange, les caractères JBP, la traverse 
gauche de la lettre V et le mot « Line » sont gris.

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux, nommément aiguilles à injection, seringues à injection, 
instruments d'injection sans aiguille; injecteurs à usage médical; aiguilles à injection à usage 
médical; fil chirurgical à usage médical; fils tenseurs à usage médical; biomatériaux en matériaux 
artificiels pour la dermatologie, en l'occurrence peau artificielle à usage chirurgical; implants faits 
de matériaux artificiels pour la régénération de la peau; appareils médicaux pour l'injection 
d'agents de remplissage, en l'occurrence seringues d'injection.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190153404 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,189  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1530035

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JBP KOREA Co., Ltd.
(Gaepo-dong, Seoul Gangnam Postal Bldg.) 
6th Floor, Gaepo-ro 619, 
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

Agent
ERIC MACRAMALLA
(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

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux, nommément aiguilles à injection, seringues à injection, 
instruments d'injection sans aiguille; injecteurs à usage médical; aiguilles à injection à usage 
médical; fil chirurgical à usage médical; fils tenseurs à usage médical; biomatériaux en matériaux 
artificiels pour la dermatologie, en l'occurrence peau artificielle à usage chirurgical; implants faits 
de matériaux artificiels pour la régénération de la peau; appareils médicaux pour l'injection 
d'agents de remplissage, en l'occurrence seringues d'injection.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190153405 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,221  Date de production 2020-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1530823

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mezzion Pharma Co., Ltd.
3F, C&H Bldg 35
Teheran-ro 87-Gil, Gangnam-Gu
Seoul 06167
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SARJUDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des cardiopathies, nommément le traitement du 
ventricule unique et le traitement du ventricule unique chez les personnes qui ont subi une 
opération de Fontan; préparations médicinales pour les cardiopathies, nommément le ventricule 
unique.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88646102 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,343  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clucker's Inc.
557 Dixon Road
Suite 111
Toronto
ONTARIO
M9W6K1

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle extérieur 
est jaune. L'ombrage intérieur des lettres du mot CLUCKER'S est jaune. La ligne diagonale dans 
le cercle est jaune. Les deux lignes diagonales croisées dans le cercle sont jaunes. Les lignes 
courbes dans le cercle sont rouges. Les mots WOOD OVEN sont jaunes.

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de restaurants; services d'agence pour les réservations de 
restaurant; services de bar et de restaurant; services de traiteur pour entreprises; cafés-
restaurants; cafés; services de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de 
traiteur pour cafétérias d'entreprise; services de traiteur pour centres de conférences; services de 
traiteur pour établissements scolaires; services de traiteur pour suites de réception; services de 
traiteur pour hôpitaux; services de traiteur pour hôtels; services de traiteur pour maisons de soins 
infirmiers; services de traiteur pour maisons de retraite; services de traiteur pour écoles; services 
de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; services de 
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restaurant ambulant; offre d'information sur des services de restaurant; services d'information sur 
les restaurants et les bars; services de réservation de restaurants; services de restaurant; services 
de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; restaurants offrant la 
livraison à domicile; restaurants libre-service; services de comptoir de plats à emporter; services 
de comptoir de plats à emporter; services de restaurant touristique.
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 Numéro de la demande 2,028,593  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORNO DE MINAS ALIMENTOS S/A
FAZENDA CONDESSA, S/N
ZONA RURAL
CONCEICAO DO PARA, MINAS GERAIS, 
35668-000
BRAZIL

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. Les mots FORNO 
DE MINAS sont rouge foncé. La représentation du four est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est MINAS' OVEN.

Produits
 Classe 30

Pain; gâteaux au fromage; pâte.

Services
Classe 35
Services d'agence d'importation-exportation; offre de services d'information et de conseil ayant 
trait au commerce électronique; vente au détail d'aliments.
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 Numéro de la demande 2,029,080  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HIRENOWN CANADA LTD.
7-150 Nantucket Blvd
Scarborough
ONTARIO
M1P2P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Polefill
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

adhésifs pour l'industrie de la construction
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 Numéro de la demande 2,029,330  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBAL AND PROFESSIONAL SOLUTIONS 
LIMITED
FLAB B, 5/F, TOWER 1, SOLARIA
16 FO CHUN ROAD
TAI PO, 
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « eat » et « safety ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « shi de an ».

Services
Classe 43
Services de bar; services de cafétéria; services de café; services de cantine; cafés-restaurants; 
services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; services de traiteur d'aliments et 
de boissons pour banquets; information et conseils concernant la préparation des repas; services 
de chef personnel; services de restaurant; restaurants libre-service.
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 Numéro de la demande 2,029,391  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1531147

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SISTEMAS TECNICOS DE ENCOFRADOS, S.
A.
P.I.SECTOR MOLLET, C/LLOBREGAT, 8
E-08150 PARETS DEL VALLES 
(BARCELONA)
SPAIN

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 06

(1) Coffrages en métal; coffrages métalliques pour le béton; coffrages en métal pour la 
construction; métaux communs et leurs alliages, bruts ou mi-ouvrés, minerais; matériaux en métal 
pour la construction, nommément revêtements, échafaudages, coffrages, contrefiches 
d'étaiement, fermes de toit en métal, tubes en métal, nommément tubes en métal pour 
l'assemblage et le raccordement de tuyaux, garde-fous, abris en métal [matériaux de 
construction], nommément auvents en métal, planches de coffrage, tours d'étaiement, échelles 
pour échafaudages; constructions transportables en métal, nommément immeubles de bureaux 
mobiles en métal, remises en métal transportables; câbles et fils non électriques en métal; petits 
articles de quincaillerie en métal, nommément boulons, cales de précontrainte, supports 
d'ancrage, supports de cadre, coffrages-cadres, en l'occurrence panneaux de coffrage et cadres 
de coffrage connexes; conteneurs en métal pour l'entreposage et le transport de produits; coffres-
forts.

 Classe 19
(2) Coffrages autres qu'en métal, nommément coffrages en plastique, coffrages en céramique, 
coffrages en bois, coffrages en vinyle, coffrages en fibres de verre; coffrages autres qu'en métal 
pour le béton; coffrages autres qu'en métal pour la construction, nommément coffrages en 
plastique, coffrages en céramique, coffrages en bois, coffrages en vinyle, coffrages en fibres de 
verre; matériaux autres qu'en métal, à savoir matériaux en plastique, matériaux en vinyle, 
matériaux en fibres de verre, matériaux céramiques, matériaux de bois pour la construction, 
nommément échafaudages, garde-fous autres qu'en métal, supports de coffrage et ancrages de 
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coffrage, coffrages cadres, en l'occurrence panneaux de coffrage et cadres de coffrage connexes, 
supports de plafond, supports pliants, pieds pliants pour supports de plafond, supports 
d'échafaudage, supports pour rallonges latérales, systèmes autogrimpants constitués des 
éléments suivants : plateformes de travail, cylindres et éléments de coffrage, supports grimpants, 
coffrages grimpants, coffrages-barrages, coffrages à plaques d'ancrage, barres d'ancrage, tours 
d'étaiement, échelles pour échafaudages, tous les produits susmentionnés autres qu'en métal, 
mais en plastique, en vinyle, en fibres de verre, en céramique, en bois; tuyaux rigides, autres 
qu'en métal, pour la construction, nommément tuyaux en mortier de ciment, tuyaux et conduits en 
argile, tuyaux en béton, tuyaux rigides en PVC, tous pour la construction; asphalte, brai, goudron 
et bitume; constructions transportables non métalliques, nommément constructions transportables 
en plastique, constructions transportables en bois.

Services
Classe 37
(1) Location d'échafaudages, de systèmes de coffrage, de tôles et de panneaux pour systèmes de 
coffrage et de contrefiches d'étaiement; montage de structures tubulaires, nommément installation 
d'échafaudages de construction, de plateformes de travail et de construction.

Classe 42
(2) Réalisation d'études de projets techniques dans les domaines de la planification et de 
l'ingénierie de projets de construction concernant l'ingénierie du coffrage et les travaux en béton, 
nommément planification, conception et développement de structures de coffrage, d'étaiement et 
de soutien ainsi que d'échafaudages et de leurs composants constituants et accessoires, ainsi que 
traitement et soutien techniques et logistiques pour ces structures et échafaudages. .

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018053078 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 2,029,429  Date de production 2019-12-24
 Numéro d'enregistrement international 1531454

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Asahi Group Holdings, Ltd.
23-1, Azumabashi 1-chome,
Sumida-ku
Tokyo 130-8602
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 de 
commerce est constituée d'une étiquette sur laquelle les mots ASAHI BREWERIES LIMITED et 
l'épi de blé figurant dans le haut, le mot ASAHI au centre ainsi que les caractères japonais et les 
mots anglais supplémentaires en dessous de ceux-ci sont tous noirs; les mots SUPER "DRY" et 
les caractères japonais au bas de la marque sont rouges; les autres éléments de la marque sont 
gris, le tout entouré d'une double bordure noire.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de l'avant-dernière ligne de caractères japonais et des 
caractères japonais au bas de la marque de commerce est, respectivement, DRY et RISING SUN 
BEER.

Translittération des caractères étrangers
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Selon le requérant, la translittération du caractère kanji japonais au centre, de l'avant-dernière 
ligne de caractères japonais et des caractères japonais au bas de la marque de commerce est, 
respectivement, KARAKUCHI, SUPER DRY et ASAHI BEER.

Produits
 Classe 32

Bière.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
154030 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,491  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1532244

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Corporation
1-7-1 Konan,
Minato-ku
Tokyo 108-0075
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-BALANCED SPEAKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Récepteurs de télévision [téléviseurs]; caissons d'extrêmes graves; haut-parleurs; haut-parleurs 
pour cinémas maison; haut-parleurs sans fil; haut-parleurs; interfaces audio, nommément cartes 
son externes utilisées avec des ordinateurs personnels, des ordinateurs de poche et des 
ordinateurs tablettes; processeurs de son numériques; écouteurs; casques d'écoute; machines et 
appareils de télécommunication, nommément téléphones mobiles et téléphones intelligents; 
assistants numériques personnels en forme de montre; ordinateurs; machines et appareils 
électroniques ainsi que pièces connexes, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs audio MPEG-H 3D, lecteurs MP3 et lecteurs 
MP4.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-115745 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,496  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1532230

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swisslogo AG
Mülibodenstrasse 3
CH-8172 Niederglatt
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément bordures 
de toit en métal, panneaux de plafond en métal et lames de plancher en métal; constructions 
transportables en métal, nommément remises en métal, serres en métal et cabines insonorisées 
en métal; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; 
serrurerie, petits articles de quincaillerie en métal, nommément consoles en métal pour tablettes et 
supports d'écartement en métal; tuyaux et tubes en métal pour les échafaudages et la 
construction; coffres-forts; minerais; échafaudages en métal; composants d'échafaudage en métal; 
cadres en métal pour clôtures, échafaudages, scènes, nommément scènes portatives en 
matériaux principalement faits de métal ainsi que platelage pour le sol et le toit; structures d'abris 
d'entreposage en métal; supports et fixations en métal, pour les travaux de construction et 
l'assemblage de platelage; pênes de serrure en métal.

 Classe 08
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(2) Outils et instruments à main (manuels), nommément clés plates, clés, alènes, serre-joints pour 
le travail du bois, extenseurs, limes manuelles, gouges, marteaux manuels, leviers démonte-pneus 
et riveteuses; couteaux; armes courtes, nommément barres de démolition, à savoir outils à main; 
rasoirs.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; articles de protection pour harnais en cuir.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction (non métalliques), nommément panneaux acoustiques, autres qu'en 
métal, panneaux de plafond autres qu'en métal; tuyaux rigides non métalliques en PVC pour la 
construction de bâtiments; asphalte, brai et bitume; constructions transportables non métalliques, 
nommément remises de jardin en composite bois-plastique, serres transportables en plastique à 
usage domestique et cabines insonorisées transportables, autres qu'en métal; monuments, autres 
qu'en métal, nommément monuments structurels en béton, monuments structurels en marbre et 
monuments structurels en pierre.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément pantalons, shorts, chemises, robes et sous-vêtements, vêtements de 
travail; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-
aller et articles chaussants de soirée; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux 
et visières.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018192216 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,598  Date de production 2020-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1531134

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEGO Juris A/S
DK-7190 Billund
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le gris, le 
jaune, les teintes de jaune et le blanc sont revendiqués. La marque est constituée d'un élément 
cubique jaune avec un visage souriant sur la surface avant droite du cube avec des yeux noirs et 
blancs et une bouche noire, ainsi que d'un élément graphique noir en forme de lune pointant vers 
le haut sur la surface supérieure du cube. L'élément cubique jaune est entouré d'une bordure noire 
avec un élément noir pointu en bas à droite de la bordure noire, avec le mot « BRICKLINK » à 
droite de l'élément cubique jaune, où les lettres « BRICK » sont noires et les lettres « LINK » sont 
grises.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicités de produits et de services de tiers au moyen de 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; gestion des affaires; services d'administration des 
affaires; services de magasin de vente au détail et en gros de jouets de construction, de jouets, de 
jeux, de livres, de catalogues et de catalogues téléchargeables dans le domaine des jouets et des 
jeux, d'instructions pour bâtir des jouets de construction; offre de marchés en ligne pour les 
vendeurs de produits et de services; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs 
de produits et de services; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services sur un réseau informatique mondial.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à des bases de données et offre 
d'accès à des réseaux de communication et de connexion en ligne, nommément à Internet; offre 
d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; offre de liens de communication en ligne qui 
dirigent l'utilisateur d'un site Web vers d'autres pages Web locales et mondiales; offre de forums 
sur Internet pour discuter sur des sujets ayant trait à l'achat et à la vente de jouets de construction, 
à l'assemblage de jouets de construction, à l'identification de pièces de jouets, et pour échanger 
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de l'information ayant trait aux guides de référence, à la vente en ligne et en personne, aux 
nouvelles, aux évènements, aux concours, aux logiciels, et à l'administration du marché en ligne; 
offre d'accès à Internet pour des forums en ligne; offre de bavardoirs sur Internet; transmission 
d'information par des réseaux de communication électroniques, nommément au moyen de 
bavardoirs, de lignes de bavardage et de forums sur Internet.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de publications électroniques en ligne, en l'occurrence de 
livres, de magazines, de brochures, de billets de blogue et de catalogues de référence, ainsi que 
de cours en ligne et de colloques et d'ateliers en ligne dans les domaines de l'apprentissage des 
adultes et des enfants; services de formation dans les domaines de l'éducation et de 
l'enseignement aux adultes et aux enfants; services de divertissement, nommément organisation 
de conférences, d'expositions et de concours dans le domaine des jouets de construction à des 
fins autres que commerciales; activités culturelles, nommément organisation d'expositions d'art; 
services de galerie d'art à des fins culturelles, d'éducation ou de divertissement, nommément 
affichage d'oeuvres d'art, de dessins et d'images personnalisés, par des galeries d'art.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et analyse scientifiques dans 
les domaines de la gestion de bases de données et de sites Web; recherche et développement 
scientifiques dans les domaines de la gestion de bases de données et de sites Web; consultation 
technologique dans les domaines des serveurs informatiques, des bases de données ainsi que 
des réseaux de communication et de connexion en ligne; services technologiques, nommément 
recherche et conception dans les domaines des serveurs informatiques, des bases de données, 
de la maintenance de sites Web et de la conception de sites Web connexe; offre d'information 
ayant trait à la recherche technologique dans les domaines des serveurs informatiques, des bases 
de données, de la maintenance de sites Web et de la conception de sites Web; développement 
informatique, nommément développement de logiciels, développement de logiciels en l'occurrence 
de bases de données et de matériel informatique, à savoir de serveurs, développement de 
réseaux de connexion en ligne; conception de logiciels, de micrologiciels, de matériel informatique 
et de systèmes informatiques; hébergement de sites Web, nommément hébergement de bases de 
données; développement de sites Web pour des tiers; maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception de sites Web; hébergement de sites Web; conception et programmation de sites Web 
pour des tiers; offre d'un site Web contenant un logiciel en ligne non téléchargeable permettant 
aux utilisateurs de consulter une galerie en ligne et d'échanger des conceptions de jouets et des 
instructions de montage; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour produire des 
constructions numériques de modèles réduits jouets et des instructions numériques d'assemblage; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour un outil numérique de construction et 
d'instructions d'assemblage de jouets; services de conception assistée par ordinateur ayant trait 
aux projets de construction, en l'occurrence de jouets de construction; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir plateformes logicielles pour jeux électroniques; plateformes-services (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour la synchronisation, le stockage, l'archivage et la sauvegarde 
d'images, de contenu audiovisuel, de contenu vidéo et de messages sur des serveurs 
infonuagiques; hébergement de serveurs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018155961 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,029,611  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1531868

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JBP KOREA Co., Ltd.
(Gaepo-dong, Seoul Gangnam Postal Bldg.) 
6th Floor, Gaepo-ro 619, 
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

Agent
ERIC MACRAMALLA
(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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le point sur la 
lettre « J » est rouge, les lettres « J, B, P » passent graduellement, de bas en haut, de l'orange 
clair à l'orange foncé, les lettres « n » des mots « Nano Cannula » sont orange clair et les lettres « 
a, o, C, u, l » des mots « Nano Cannula » sont noires.

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux, nommément aiguilles à injection, seringues à injection, 
instruments d'injection sans aiguille; injecteurs à usage médical; aiguilles à injection à usage 
médical; fil chirurgical à usage médical; fils tenseurs à usage médical; biomatériaux en matériaux 
artificiels pour la dermatologie, en l'occurrence peau artificielle à usage chirurgical; implants faits 
de matériaux artificiels pour la régénération de la peau; appareils médicaux pour l'injection 
d'agents de remplissage, en l'occurrence seringues d'injection.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190153403 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,614  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1531664

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JBP KOREA Co., Ltd.
(Gaepo-dong, Seoul Gangnam Postal Bldg.) 
6th Floor, Gaepo-ro 619, 
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

Agent
ERIC MACRAMALLA
(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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le point sur la 
lettre « J » est rouge, les lettres « J, B, P » passent graduellement, de bas en haut, de l'orange 
clair à l'orange foncé et le mot « Nanoneedle » est noir.

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux, nommément aiguilles à injection, seringues à injection, 
instruments d'injection sans aiguille; injecteurs à usage médical; aiguilles à injection à usage 
médical; fil chirurgical à usage médical; fils tenseurs à usage médical; biomatériaux en matériaux 
artificiels pour la dermatologie, en l'occurrence peau artificielle à usage chirurgical; implants faits 
de matériaux artificiels pour la régénération de la peau; appareils médicaux pour l'injection 
d'agents de remplissage, en l'occurrence seringues d'injection.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190153402 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,654  Date de production 2020-04-10
 Numéro d'enregistrement international 1435093

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKILJADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.
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 Numéro de la demande 2,029,699  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1531370

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rhino Rack Australia Pty Limited
22A Hanson Place
Eastern Creek NSW 2766
AUSTRALIA

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
Suite 700-401 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNSEEKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Auvents pour tentes, sacs en tissu pour le rangement de tentes, tentes de camping, tentes, tentes 
à savoir auvents pour caravanes, tentes à savoir auvents pour véhicules, tentes pour le camping, 
tentes pour l'alpinisme, tentes, à savoir compléments de véhicule, tentes en matières textiles, 
auvents, auvents en matières synthétiques, auvents en tissu, auvents de plage et abris autres 
qu'en métal, auvents de tente, auvents et abris de marché autres qu'en métal, auvents et abris 
pour l'ombre, autres qu'en métal, auvents assortis d'une corde à linge, aucun des produits 
susmentionnés n'étant destiné aux véhicules nautiques.
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 Numéro de la demande 2,029,709  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1531214

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Creative Biosciences (Guangzhou) Co., Ltd.
6th floor, Building A2,
No. 11 Kaiyuan Avenue,
Science City, Guangzhou High-Tech
Industrial Development Zone,
Guangzhou, Guangdong
CHINA

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

(1) Cellules souches à usage médical; médicaments pour les humains, nommément préparations 
médicinales pour les maladies colorectales et le cancer colorectal; cultures de tissus organiques à 
usage médical; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments; suppléments alimentaires composés de vitamines et de minéraux; dépuratifs, 
nommément dépuratifs pour le corps; cellules souches à usage vétérinaire; produits pour éliminer 
les animaux nuisibles; bandes adhésives à usage médical; laque dentaire.

 Classe 10
(2) Appareils radiologiques à usage médical, nommément équipement radiologique à usage 
médical; appareils de physiothérapie, nommément appareils d'hydrothérapie du côlon à des fins 
de physiothérapie; mobilier spécialement conçu à des fins médicales, nommément tables 
d'opération, fauteuils de dentiste, lits spécialement conçus à des fins médicales.
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 Numéro de la demande 2,029,718  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1531775

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Envicool Technology Co., Ltd.
Floor 1-3, Plant 9, 
Hongxin Industrial Park,
No. 1303 Guanguang Road, 
Guanlan Street, Longhua District
Shenzhen, 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

(1) Installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; appareils de mesure de 
précision, nommément manomètres, capteurs de pression, détecteurs de mouvement, capteurs 
optiques, sondes de température et capteurs de vitesse; blocs d'alimentation basse tension; 
transformateurs électriques; boîtes de distribution électrique; régulateurs de chaleur; boîtiers de 
batterie; accumulateurs électriques; meubles pour ordinateurs; logiciels de reconnaissance faciale; 
chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; radios; 
écrans vidéo; télécommandes pour radios; télécommandes pour chaînes stéréo; parafoudres; 
couvertures antifeu et extincteurs; alarmes antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie.

 Classe 11
(2) Fours solaires; refroidisseurs d'eau; refroidisseurs d'air par évaporation; refroidisseurs de four 
ou de fourneau; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; capteurs solaires pour le 
chauffage; machines de purification de l'eau à usage domestique; radiateurs électriques; briquets 
à friction pour l'allumage du gaz; lampes germicides pour la purification de l'air.
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 Numéro de la demande 2,029,719  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1531305

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Tromox Technology Co., LTD
Room 206, Block 6,
No. 1818-2, Wenyi West Road,
Yuhang Subdistrict, Yuhang District,
Hangzhou
Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROMOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Moteurs de moto; moteurs électriques pour véhicules terrestres; véhicules électriques; motos; 
vélos; scooters; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; véhicules automobiles à trois 
roues; gyropodes; cyclomoteurs.
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 Numéro de la demande 2,029,751  Date de production 2020-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1127933

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POLYPLUS TRANSFECTION
75 rue Marguerite Perey
F-67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
FRANCE

Agent
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEIPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Préparations chimiques et biochimiques utilisées dans l'industrie, la science et la recherche, 
nommément agents et réactifs utilisés dans le domaine génétique pour le transfert de molécules 
biologiques dans des cellules vivantes, l'intégration d'acides nucléiques étrangers dans le génome 
de cellules vivantes et la production de cellules transfectées, de lignées de cellules, de protéines 
recombinantes, de peptides, d'anticorps, de virus et/ou de particules pseudo-virales.
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 Numéro de la demande 2,029,839  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vespyr Brands, Inc.
c/o Aurobindo Pharma USA, Inc.
279 Princeton Highstown Road
East Windsor, NJ 08520
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUICKMELTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Comprimés à désintégration orale, médicaments à désintégration orale ainsi que médicaments, 
tous pour la diminution de la durée et de la gravité du rhume et des symptômes connexes.



  2,029,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1130

 Numéro de la demande 2,029,952  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
37 Degrees Fashion Trading Ltd
908-6288 No.3 Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y0J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) lunettes de soleil

 Classe 14
(2) bracelets; boucles d'oreilles; bijoux et bijoux de fantaisie; bijoux et montres; colliers; bagues 
étant des bijoux

 Classe 18
(3) sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs à main; 
portefeuilles

 Classe 25
(4) ceintures; blazers; blouses; vêtements à savoir pantalons; manteaux; vêtements de soirée; 
gants; chapeaux; blousons; jeans; combinaisons-pantalons; pantalons; chandails; foulards; 
chemises; souliers; culottes; jupes et robes; chaussettes; complets-vestons; chandails; pulls 
d'entraînement; t-shirts
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 Numéro de la demande 2,030,154  Date de production 2020-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TAFFETA HOME LLC
17731 Irvine Blvd. STE 205
Tustin, CA 92780
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA JOLIE MUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

bougies parfumées pour l'aromathérapie; cire d'abeille; cire d'abeilles pour la fabrication de 
bougies; bougies d'anniversaire; mèches pour bougies; chandelles; bougies et mèches pour 
l'éclairage; bougies et mèches pour l'éclairage; bougies contenant un répulsif contre les insectes; 
chandelles; veilleuses; bougies pour arbres de noël; cires à usage industriel; mèches de lampes; 
bougies parfumées; compositions à base de pétrole pour absorber la poussière; compositions à 
base de pétrole pour éliminer la poussière; bougies parfumées; chandelles de suif; chandelles; 
cierges; bougies chauffe-plats; amadou; lampions; cire pour la fabrication de bougies; mèches de 
bougie; mèches de bougie pour l'éclairage; mèches de lampes; mèches pour l'éclairage
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 Numéro de la demande 2,030,755  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1533354

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIITA S.r.l.
Via Giovanni Battista Pergolesi 2
I-20124 Milano (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALIITA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Pièces de bijouterie; amulettes [bijoux]; bagues de bijouterie; chronoscopes; bijoux décoratifs à 
usage personnel, nommément bracelets, bagues, boucles d'oreilles, colliers; colifichets décoratifs 
à usage personnel, nommément anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; 
strass; bijoux avec pierres ornementales, nommément bagues avec pierres ornementales, boucles 
d'oreilles avec pierres ornementales, colliers avec pierres ornementales, bracelets avec pierres 
ornementales, bracelets de cheville avec pierres ornementales, broches avec pierres 
ornementales; bijoux en pierres précieuses; bijoux en argent; bijoux en bronze; bijoux en métaux 
précieux; bracelets; cabochons; chaînes [bijoux]; chaînes de bijouterie; chaînes à bijoux; chaînes 
cordelettes pour colliers; chaînes cordelettes pour bracelets de cheville; fermoirs pour colliers; 
fermoirs pour bijoux; bracelets de montre; breloques de bijouterie; coffrets à bijoux; colliers 
[bijoux]; épingles à cravate; fils de métaux précieux [bijoux]; boutons de manchette; bijoux; 
médailles; médaillons; métaux précieux; boucles d'oreilles; ornements de bijoux d'imitation; 
montres; pièces et accessoires pour bijoux; pièces et accessoires pour chronoscopes; pièces et 
accessoires pour montres; pendentifs de bijouterie; pierres artificielles [précieuses ou semi-
précieuses]; pierres pour bijoux; anneaux porte-clés; pierres précieuses; épinglettes, à savoir 
bijoux.

 Classe 25
(2) Bandanas; bérets; chapeaux; fichus; bandeaux; manchons; vêtements imperméables; 
vêtements pour femmes, nommément chemisiers, robes, jupes et blouses; vêtements de soirée; 
vêtements pour hommes, nommément costumes et pantalons; tenues habillées; sous-vêtements; 
costumes; mouchoirs de cou; vêtements de dessous; blouses; maillots; bas; culottes (vêtements); 
chemisettes; chemises; chemises de nuit; débardeurs; pardessus; cardigans; vestes matelassées, 
à savoir vêtements; ceinturons; robes bain-de-soleil; maillots de bain; cravates; foulards en soie; 
chandails molletonnés; foulards, à savoir articles vestimentaires; vestes; vestes chaudes; 
blousons; jupes; gants, à savoir vêtements; trench-coats; jerseys, à savoir vêtements; gilets de 
corps; shorts; pantalons; cache-maillots; pyjamas; chandails; foulards, à savoir cache-nez; 
pardessus; étoles; tee-shirts; hauts (vêtements), nommément hauts courts, corsages bain-de-
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soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, bustiers tubulaires; robes pour femmes; robes du soir; 
articles chaussants pour hommes et femmes; serre-poignets.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros en ligne, services de vente au détail et services de vente en 
gros de ce qui suit : pièces de bijouterie, amulettes [bijoux], bagues [bijoux], chronoscopes, 
montres, articles décoratifs [colifichets ou bijoux] à usage personnel, strass, bijoux, bijoux avec 
des pierres ornementales, bijoux en pierres précieuses, bijoux en argent, bijoux en bronze, bijoux 
en métaux précieux, instruments d'horlogerie, bracelets, serre-poignets, cabochons, chaînes 
[bijoux], chaînes de bijouterie, chaînes à bijoux, chaînes cordelettes pour colliers, chaînes 
cordelettes pour bracelets de cheville, fermoirs pour colliers, fermoirs pour bijoux, bracelets de 
montre, breloques de bijouterie, coffrets à bijoux, colliers [bijoux], épingles à cravate, fils de 
métaux précieux [bijoux], boutons de manchette, bijoux, médailles, médaillons, métaux précieux, 
boucles d'oreilles, ornements de bijoux d'imitation, montres, pièces et accessoires pour bijoux, 
pièces et accessoires pour montres, pièces et accessoires pour chronoscopes, pendentifs de 
bijouterie, pierres artificielles [précieuses ou semi-précieuses], pierres pour bijoux, anneaux porte-
clés, pierres précieuses, épinglettes, à savoir bijoux; services de vente au détail et en gros en 
ligne, services de vente au détail et services de vente en gros de ce qui suit : bandanas, bérets, 
chapeaux, fichus, bandeaux, manchons, vêtements imperméables, vêtements pour femmes, 
vêtements de soirée, vêtements pour hommes, tenues habillées, sous-vêtements, costumes, 
mouchoirs de cou, vêtements de dessous, blouses, maillots, bas, culottes (vêtements), 
chemisettes, chemises, chemises de nuit, débardeurs, pardessus, cardigans, vestes matelassées 
[vêtements], ceinturons, robes bain-de-soleil, maillots de bain, cravates, foulards en soie, 
chandails molletonnés, foulards [articles vestimentaires], vestes [vêtements], vestes chaudes, 
blousons, jupes, gants [vêtements], trench-coats, jerseys [vêtements], gilets de corps, shorts, 
pantalons, cache-maillots, pyjamas, chandails, foulards [cache-nez], pardessus, étoles, tee-shirts, 
hauts (vêtements), robes pour femmes, robes du soir, articles chaussants pour hommes et 
femmes; présentation de produits dans des médias, nommément des magazines, des journaux, 
des banderoles et un réseau de communication en ligne (Internet), à des fins de vente au détail; 
services de démonstration et de présentation de produits, notamment de vêtements et 
d'accessoires connexes, de tissus, d'articles en cuir, à savoir de vestes, de pantalons, de 
chaussures et de sacs à main, de parfumerie et de produits cosmétiques, d'articles 
d'ameublement, d'articles ménagers, de lunettes, de lunettes de soleil et de verres de contact, de 
bijoux, de montres et d'horloges; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000090888 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 2,030,756  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1532956

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magic Leap, Inc.
7500 W. Sunrise Blvd.
Plantation FL 33322
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGIC LEAP 1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique vestimentaire; logiciels téléchargeables pour l'enregistrement, le 
stockage, la transmission, la réception, l'affichage et l'analyse de données, nommément de 
documents, de fichiers, de photos, de représentations graphiques numériques, d'extraits audio, 
d'extraits vidéo et de musique, par du matériel informatique vestimentaire; matériel informatique 
pour la réalité virtuelle, augmentée et mixte et les environnements de réalité virtuelle, augmentée 
et mixte; matériel informatique et logiciels de réalité augmentée enregistrés pour permettre aux 
ordinateurs, aux consoles de jeu de poche, aux ordinateurs tablettes et aux appareils mobiles, 
nommément aux téléphones intelligents et aux téléphones mobiles, d'offrir des expériences dans 
un monde virtuel, nommément pour l'intégration de données électroniques à des environnements 
réels; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; unités centrales de 
traitement; programmes logiciels d'exploitation téléchargeables pour la transmission, la réception, 
le téléchargement, le partage, l'affichage et l'utilisation interactive de contenu audiovisuel, de 
documents, de fichiers et de données dans les domaines des affaires, de l'information médicale et 
du divertissement; lunettes permettant des expériences de réalité virtuelle, augmentée et mixte; 
matériel informatique d'interface homme-machine, nommément casques et périphériques 
vestimentaires à connecter à des ordinateurs; matériel informatique d'affichage vidéo, nommément 
écrans vidéo sur lunettes; logiciels enregistrés pour l'utilisation de logiciels d'écran vidéo 
enregistrés; dispositifs optiques d'affichage près de l'oeil, à savoir lentilles, écrans vidéo sur 
lunettes; logiciels de jeux de réalité virtuelle, augmentée et mixte téléchargeables.

 Classe 28
(2) Matériel informatique d'interface homme-machine, nommément télécommandes interactives 
pour jeux vidéo; commandes de jeu, à savoir casques pour jeux de réalité virtuelle, augmentée et 
mixte, spécialement conçus pour jouer à des jeux vidéo; appareils pour jeux électroniques pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément consoles de jeux 
vidéo; appareils de jeux électroniques de poche.

Revendications
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Date de priorité de production: 12 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88725374 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,884  Date de production 2020-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1533304

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELKEM SILICONES FRANCE SAS
21 avenue Georges-Pompidou
F-69003 LYON
FRANCE

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURESIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Silicones à usage industriel; silicones à usage industriel pour la fabrication de produits pour les 
soins corporels; produits chimiques à base de silicone, à savoir, résine de silicone à l'état brut, 
pâtes de silicone pour les soins personnels; silicones industriels sous la forme d'aérosols, 
solutions, dispersions, émulsions contenant des silicones pour la fabrication de produits pour les 
soins corporels; produits chimiques d'enrobage pour la fabrication de produits pour les soins 
corporels et des cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4603922 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,905  Date de production 2020-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1532391

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WATCHARA PANVOON
223/83 Chaengwattana Road, Pakkret,
Pakkret,
11120 Nonthaburi
THAILAND

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 31

Céréales pour la consommation animale; protéines pour la consommation animale.
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 Numéro de la demande 2,030,920  Date de production 2020-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1533287

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOIRON FRERES
1 rue Brillat Savarin,
Park d'Activités du 45E Parallèle,
F-26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRUITOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Éducation dans le domaine culinaire, formation dans le domaine culinaire; divertissement 
consistant en la mise en scène de l'art culinaire ; organisation et conduite de colloques, 
conférences, séminaires, congrès dans le domaine culinaire; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs dans le domaine culinaire; organisation et conduite d'ateliers de formation 
dans le domaine culinaire; organisation de concours culinaires; conseils dans le domaine des 
concours culinaires; cours de cuisine; concours de cuisine; édition de livres de recettes et de 
cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4596451 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,030,921  Date de production 2020-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1533271

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOIRON FRERES
1 rue Brillat Savarin,
Park d'Activités du 45E Parallèle
F-26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRUITOLOGIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Éducation dans le domaine culinaire, formation dans le domaine culinaire; divertissement 
consistant en la mise en scène de l'art culinaire; organisation et conduite de colloques, 
conférences, séminaires, congrès dans le domaine culinaire; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs dans le domaine culinaire; organisation et conduite d'ateliers de formation 
dans le domaine culinaire; organisation de concours culinaires; conseils dans le domaine des 
concours culinaires; cours de cuisine; concours de cuisine; édition de livres de recettes et de 
cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4596453 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,030,948  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maria Munson
237 Sunpine Pointe
Sherwood Park
ALBERTA
T8H0Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 côté gauche du 
logo est bleu, et le côté droit est rouge. L'image d'enfant est blanche, et les lettres MLM sont 
blanches.

Produits
 Classe 25

Vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball.
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 Numéro de la demande 2,031,036  Date de production 2020-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1532614

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

juwi AG
Energie-Allee 1
55286 Wörrstadt
GERMANY

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 « juwi » et 
le point du « i » du mot « Hybrid » sont bleus. Les mots « Hybrid IQ » et les points du « j » et du « i 
» du mot « juwi » sont de couleur lilas.

Produits
 Classe 09

Unités de distribution électrique; boîtes de jonction, boîtes de connexion électrique; boîtes de 
distribution électrique; appareils de mesure du courant; boîtes de commutation [électricité]; 
ampèremètres; panneaux pour la distribution d'électricité; shunts électriques; limiteurs de 
surtension; analyseurs d'énergie électrique; blocs d'alimentation de haute tension; blocs 
d'alimentation à basse tension; connecteurs électriques; convertisseurs de courant; dispositifs de 
commande du courant électrique; instruments de mesure de l'électricité; testeurs de réseaux 
électriques; piles et modules solaires pour la production d'énergie photovoltaïque; dispositifs de 
commande du courant électrique; compteurs électriques; installations photovoltaïques pour la 
production d'électricité solaire; blocs d'alimentation sans coupure; accumulateurs électriques; 
amplificateurs de distribution; raccords pour lignes électriques; compteurs pour mesurer le 
courant, la résistance et la tension électriques; compteurs d'énergie électrique; appareils pour le 
suivi et la surveillance de la consommation d'énergie; circuits électroniques; régulateurs de tension 
à induction; onduleurs de puissance; contrôleurs de charge électrique; régulateurs de tension 
électrique; interrupteurs de courant électrique; transformateurs électriques; accumulateurs 
électriques; régulateurs de tension; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement 
solaire en électricité.

Services
Classe 39
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(1) Distribution d'énergie électrique; offre d'information sur la distribution d'électricité; 
approvisionnement en électricité et distribution d'électricité.

Classe 42
(2) Conception d'ensembles de puissance; conception et développement de réseaux de 
distribution d'énergie; développement de systèmes de gestion énergétique et électrique; analyse 
technologique ayant trait aux besoins énergétiques et électriques de tiers; services de génie dans 
le domaine de la production d'électricité et de gaz naturel ainsi que des technologies de l'énergie; 
programmation de logiciels de gestion de l'énergie; consultation technologique dans les domaines 
de la production et de l'utilisation d'énergie; génie électrique; programmation informatique pour 
l'industrie de l'énergie; services de conseil ayant trait à l'utilisation d'énergie; services de 
consultation technologique dans le domaine de la production d'énergie de remplacement; 
conception et développement de logiciels de gestion de l'énergie; vérification énergétique; 
consultation ayant trait à l'efficacité énergétique et à l'économie d'énergie; conseils techniques 
relativement aux mesures écoénergétiques; enregistrement de données ayant trait à la 
consommation d'énergie dans les bâtiments; conception et développement de systèmes de 
production d'énergie renouvelable; consultation ayant trait aux services technologiques dans le 
domaine de l'approvisionnement en électricité et en énergie; recherche et études de projets 
techniques ayant trait à l'utilisation de l'énergie naturelle.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018156464 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 2,031,048  Date de production 2020-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1533408

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Callington Haven Pty Ltd
30 South Street
RYDALMERE NSW 2116
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NETBIOKEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Désinfectants tout usage; désinfectants liquides tout usage; antiseptiques en aérosol pour 
surfaces dures; désinfectants pour utilisation sur les surfaces dures dans les cabines d'aéronefs; 
désinfectants, nommément savon antibactérien; agents antiviraux; préparations antibactériennes, 
nommément préparations antibactériennes pour les mains et les pieds, nommément savons à 
mains liquides antibactériens, savons antibactériens pour la peau et gels antibactériens; 
germicides; nettoyants germicides; préparations germicides; substances chimiques hygiéniques, 
nommément agents de blanchiment et produits chimiques algicides pour désinfecter les surfaces 
dures.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2076210 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,031,692  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nestable Home Services Corporation
203-767 Barrydowne Rd
Sudbury
ONTARIO
P3A3T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
bleu acier (bleu gris), les mots NESTABLE HOME sont blancs, et le logo en forme d'oiseau est 
jaune.

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

Services
Classe 37
Entretien et réparation d'immeubles; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage 
de véhicules; construction et réparation de maisons; peinture de maisons; entretien ménager; 
services de nettoyage intérieur et extérieur de fenêtres; services de blanchisserie; services de 
coupe de bordures; services de personnel de ménage; services de nettoyage de fenêtres.
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 Numéro de la demande 2,032,214  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1533540

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kraft Foods Schweiz Holding GmbH
Chollerstrasse 4
CH-6300 Zug
SUISSE

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 
TOBLERONE est de couleur rouge, jaune et bleu. Le dessin de la montagne est de couleur or et 
le dessin de l'ours à l'intérieur du dessin de la montagne est de couleur jaune. Le dessin du prisme 
est de couleur jaune et or.

Produits
 Classe 30

Café, extraits de café, succédanés du café, cacao, chocolat, boissons au cacao, boissons au 
chocolat, boissons au café et sirops, concentrés et poudre pour boissons au chocolat et boissons 
au café, thé, pâtisseries, sucre et édulcorants naturels, pâte à tarte, biscuits, cookies, brownies, 
cheese-cakes [gâteaux au fromage], gâteaux, gaufres, gaufrettes, confiserie, en particulier 
confiserie de sucre et confiserie de chocolat, pâtes à tartiner au chocolat, confiserie réfrigérée et 
glacées, crèmes glacées, desserts à base de hydrates de carbone, en particulier desserts au 
chocolat, desserts préparés à base de chocolat, confiseries sucrées, desserts glacés, gâteaux 
surgelés, yaourt glacés, pâte pour brownies, pâte à biscuits congelée, collations à base de 
céréales, céréales pour petit déjeuner, maïs grillé et éclaté [pop-corn], sorbets, miel, poudings, 
encas sous forme de pop-corn et de chips de maïs, en-cas à base de maïs, de riz, d'orge, de 
seigle ou de pâte à tarte, poudings à la crème, trifles, tous les produits précités de provenance 
suisse.

Revendications
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Date de priorité de production: 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
740388 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,292  Date de production 2020-02-14
 Numéro d'enregistrement international 1533650

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Artio Medical, Inc.
7400 State Line Road, Suite 202
Prairie Village KS 66208
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANEURA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour le traitement des maladies vasculaires périphériques, nommément 
dispositifs composés de cathéters ainsi que de pièces et d'accessoires connexes pour 
l'embolisation et l'occlusion artérielles et veineuses périphériques; cathéters et dispositifs de 
gonflage pour cathéters à ballonnet ainsi que pièces et accessoires connexes pour l'embolisation 
et l'occlusion artérielles et veineuses périphériques pour le traitement des maladies cardiaques 
périphériques, vasculaires, neurovasculaires et structurelles.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88578608 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,535  Date de production 2020-05-15
 Numéro d'enregistrement international 1092799

 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

Bitterol
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées sauf les bières, nommément spiritueux, liqueurs, amers et cocktails préparés 
à base d'un mélange de spiritueux, de liqueurs et/ou d'amers.
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 Numéro de la demande 2,032,903  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hu Zhong
Chenjiawan Cunminzu, Liujiawan Village
Huishan gang Town, Taojian District
Hunan, 410000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aunote
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Sacs pour appareils photo et équipement photographique; caméscopes; enregistreurs vidéo de 
voiture; étuis pour téléphones intelligents; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour 
véhicules; sacs à ordinateur; habillages pour téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs 
tablettes; sonnettes de porte électriques; serrures de porte à empreinte digitale; casques d'écoute; 
microphones; dragonnes de téléphone mobile; films protecteurs conçus pour les écrans de 
téléphone intelligent; perches à égoportrait; montres intelligentes; supports conçus pour les 
téléphones mobiles; balances romaines; câbles USB pour téléphones mobiles; micros-casques 
sans fil pour téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 2,033,080  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORTHERN ONTARIO SCHOOL OF 
MEDICINE
955 Oliver Road
Thunder Bay
ONTARIO
P7B5E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte « 
Respect the Difference » est noir, et le dessin en forme d'oeil comporte un mélange de couleurs 
primaires comprenant le jaune, le rouge, le rose, le bleu, le turquoise, le noir, le violet et le vert.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant 
l'environnement; consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de 
personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation et 
en exploitation d'entreprises; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour 
promouvoir la sécurité au travail; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour 
promouvoir la productivité et la qualité; consultation ayant trait à la gestion de personnel; création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
services d'agence de placement; évaluation du rendement des employés; services de recherche 
et de placement de cadres; administration d'hôpitaux; gestion d'hôpitaux; gestion des ressources 
humaines; syndicats; services de relations avec les médias; préparation de publicités 
personnalisées pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers; préparation et placement 
de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et 
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placement de publicités extérieures pour des tiers; production de cassettes vidéo, de disques 
vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; consultation professionnelle 
en gestion de personnel; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; relations publiques; services de relations publiques; 
rédaction de textes publicitaires pour des tiers.

Classe 41
(2) Enseignement universitaire à distance; rédaction de manuels pédagogiques; administration 
d'un établissement d'enseignement universitaire; organisation de conférences et de colloques 
dans le domaine de la science médicale; organisation de conférences, de groupes de travail, de 
groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; évaluation du rendement 
dans le domaine de l'éducation.
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 Numéro de la demande 2,033,119  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eddie MATOVU
203 Linden Ave
Scarborough
ONTARIO
M1K3J1

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(c/o Holbeche Law), 201-1300 Cornwall Rd, 
Oakville, ONTARIO, L6J7W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un cercle, passant 
graduellement du vert clair au vert foncé, entoure des feuilles bipartites en forme de crochet vert.

Services
Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; services de publicité pour la sensibilisation du 
public aux enjeux et aux initiatives touchant l'environnement; publicité des produits et des services 
de tiers; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; services de consultation en 
marketing d'entreprise; services de reconfiguration de processus d'affaires; services d'évaluation 
du risque d'entreprise; services de planification stratégique d'entreprise; création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des 
tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; services 
d'analyse et d'étude de marché; sondages d'opinion sur le marché; publicité en ligne pour des tiers 
par un réseau de télématique; promotion des produits et des services de tiers par le biais de 
publicités sur des sites Web; offre de conseils dans le domaine de l'efficacité des entreprises; offre 
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de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; 
vente au détail d'aliments; consultation en stratégie de médias sociaux; vente d'aliments dans la 
rue.
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 Numéro de la demande 2,033,213  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gouin, Perreault, Cloutier et associés Inc. 
101-3075 Rue Peugeot
Laval
QUÉBEC
H7L5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots «cabinet d'expertise en règlement de sinistres» en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 36
services d'expert en sinistre; services d'expertises d'assurances en matière de sinistres sur des 
biens personnels; traitement de déclarations de sinistre; Évaluations des sinistres en matière 
d'assurance
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 Numéro de la demande 2,033,306  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1258119

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ebury Partners UK Limited
Third Floor,
80-100 Victoria Street,
Cardinal Place
London SW1E 5JL
UNITED KINGDOM

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EBURY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence rapports, magazines et bulletins 
d'information dans les domaines des valeurs mobilières, des devises, des options et des 
instruments financiers; logiciels et programmes informatiques pour les opérations électroniques 
sur valeurs mobilières, devises et instruments financiers sur une plateforme d'opération 
électronique en ligne.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine des pistes de financement; aide à 
l'administration des affaires; offre de renseignements commerciaux et d'affaires, d'information 
économique et de renseignements statistiques dans le domaine du cours des actions; enquêtes 
de recherche commerciale; compilation, analyse et diffusion de renseignements commerciaux 
ayant trait au cours des actions, au taux de change, au virement d'argent, au transfert pécuniaire, 
aux paiements par carte de crédit et aux marchés de capitaux; services d'étude de marché; 
agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; services de gestion 
et d'administration des affaires; services de consultation en affaires dans les domaines des 
analyses statistiques d'affaires et de la production de rapports; services d'analyse commerciale, de 
recherche et d'information, nommément analyse coûts-avantages, analyse de profits d'affaires, 
analyse stratégique; services de planification en matière d'impôt et de fiscalité; collecte 
d'information d'études de marché et systématisation d'information dans des bases de données; 
traitement de données dans le domaine du cours des actions.

Classe 36
(2) Assurance; gestion d'actifs financiers; change; services financiers, nommément administration 
financière du placement de capitaux et de portefeuilles de biens; services de courtage financier, 
nommément courtage d'obligations et d'actions; services de placement; services de gestion 
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d'actifs et de portefeuilles; administration financière de régimes de retraite d'employés; opérations 
sur produits dérivés de taux d'intérêt; services financiers ayant trait aux opérations sur valeurs 
mobilières et marchandises; recherche financière, analyse, gestion, consultation en crédit, 
authentification de compte, calcul de redevances, exécution d'opérations sur valeurs mobilières, 
appariement pour opérations sur devises, évaluation du crédit et du risque; repérage et offre de 
possibilités d'investissement pour les investisseurs; calcul des coûts d'investissement; exécution 
d'opérations sur devise, réalisation de commerce de marchandises et exécution d'opérations sur 
obligations pour le compte de tiers; services d'opérations de change et de virement d'argent; 
services de virement électronique de fonds; opérations sur devises et opérations de change, 
services de paiement de factures et de frais en ligne, émission de cartes bancaires, de chèques 
de banque, de cartes de crédit et de valeurs mobilières négociables; services de cartes de crédit, 
de cartes de débit et de cartes de paiement; traitement de paiements électroniques effectués avec 
des cartes prépayées; services de paiement de factures automatisés; émission et rachat de 
cryptomonnaies; services d'opérations financières offerts sur une plateforme électronique 
permettant aux utilisateurs de réaliser des opérations sur valeurs mobilières, sur devises et sur 
instruments financiers; services de gestion de capitaux; services bancaires; création, gestion et 
administration de fonds de placement; conseils en placement; financement de placements, 
d'achats et d'acquisitions; services de gestion de placements et de portefeuilles; services de 
gestion de fonds; courtage en douane; mise en entrepôt; organisation de la perception, du 
paiement et du remboursement de droits de douane; affacturage de dettes; offre d'information 
financière dans les domaines de la cryptomonnaies, des opérations de change et du marché des 
valeurs mobilières; services de placement financier; réalisation d'opérations sur options, valeurs 
mobilières et sur devises au nom de tiers; services de placement; services financiers d'affaires 
ayant trait au change et au transfert d'argent et de devises ainsi qu'au transfert de fonds; services 
financiers d'affaires ayant trait aux cartes de crédit, de débit et de paiement prépayées et aux 
instruments financiers négociables, nommément services de cartes de crédit et de débit.
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 Numéro de la demande 2,033,308  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1534643

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Electronic Arts Inc.
Legal Department,
209 Redwood Shores Parkway
Redwood City CA 94065
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un triangle avec une section ouverte dans la partie inférieure. Sous le 
triangle figure le mot APEX au-dessus du mot LEGENDS. À droite et à gauche du mot LEGENDS 
figure une ligne horizontale.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux non téléchargeables; 
offre d'information sur des jeux informatiques électroniques offerts par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88639238 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,033,323  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1535514

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Composés chimiques pour la réparation de fuites dans les systèmes de freinage d'automobile; 
composés chimiques pour réparer les fuites dans les systèmes de refroidissement d'automobile; 
composés chimiques pour réparer les fuites dans les servodirections d'automobile; agents de 
conservation chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion sur les systèmes 
d'échappement automobiles; agents de conservation chimiques pour la fabrication d'inhibiteurs de 
corrosion pour systèmes d'échappement automobiles; phénol à usage industriel; isotopes à usage 
industriel; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour circuits de refroidissement 
de moteur; sels pour piles galvaniques; eau acidulée pour la recharge de batteries; solutions 
antimousse pour batteries; résines échangeuses d'ions [produits chimiques]; antidétonants pour 
moteurs à combustion interne; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule terrestre; 
antigel pour circuits de refroidissement de véhicule; catalyseurs pour la fabrication de produits 
chimiques industriels; plastifiants; compositions extinctrices; fluides de trempe pour le travail des 
métaux; produits chimiques de soudure; substances chimiques pour la conservation des aliments; 
adhésifs pour l'industrie automobile; mastic pour pneus; produits chimiques agricoles, sauf les 
fongicides, les désherbants, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; engrais; glaçures 
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pour céramique; liquide de frein; liquide de transmission; acides gras supérieurs; graphite artificiel 
pour la fabrication de piles et de batteries rechargeables; produits chimiques pour la photographie; 
édulcorants artificiels; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou de 
pâte; matières plastiques à l'état brut à usage industriel; pâte.

 Classe 02
(2) Produits de préservation du bois; scellants antirouille; peintures de résine synthétique; 
colorants à mordant; produits antiternissure pour métaux; résines naturelles; produits antirouille; 
matières colorantes; colorants pour aliments; pigments pour peintures d'intérieur et d'extérieur; 
pigments de peinture en poudre; pigments inorganiques; peintures de retouche; revêtements de 
finition pour automobiles; enduits transparents, en l'occurrence peintures pour automobiles; 
peintures de refinissage pour véhicules et automobiles; revêtements antirouille pour véhicules; 
revêtements antirouille; revêtements de protection contre les cailloux pour carrosseries de 
véhicule; revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures; revêtements anticorrosion 
pour châssis de véhicule; peintures pour automobiles; apprêts à peinture; peinture à la détrempe; 
produits anticorrosion pour véhicules; huiles de protection contre la rouille; revêtements antigraffiti; 
siccatifs pour peintures; encre d'imprimerie, autres que les encres de polycopie; graisses 
antirouille; huiles antirouille; poudres d'aluminium pour la peinture; métaux précieux en feuilles ou 
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; couleurs pour peindre des images; 
peinture pour la protection des carrosseries de véhicule; cires pour la protection des carrosseries 
de véhicule; vernis pour la protection des carrosseries de véhicule; revêtements de finition pour 
automobiles.

 Classe 03
(3) Produits de dérouillage; benzine pour le détachage; assouplissants à lessive; javellisant à 
lessive; produits d'apprêt pour la lessive; produits pour rafraîchir l'haleine; produits de décapage 
de peinture; crème à chaussures; noir à chaussures; pâtes à polir pour automobiles; cire de 
carnauba à polir pour automobiles; cirages d'entretien du cuir; cirages et crèmes pour le cuir; cires 
pour le cuir; produits de lavage de voiture; savons à usage personnel; savons cosmétiques; 
produits nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pneus et roues de véhicule; produits 
nettoyants pour pneus, jantes de roue et moyeux de roue de véhicule; produits nettoyants pour le 
cuir; produits nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; scellants polymères pour le 
nettoyage, le lustrage et la protection de surfaces extérieures d'automobiles; produits nettoyants 
tout usage; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; liquides nettoyants pour pare-
brise; produits nettoyants pour pare-brise; dentifrices; cosmétiques; parfums; cosmétiques pour 
animaux; parfumerie naturelle à base de végétaux; parfumerie naturelle à base de produits 
d'origine animale; huiles essentielles aromatiques; parfums; produits parfumés pour automobiles; 
encens; abrasifs pour nettoyer l'excédent de résine des meules; lingettes abrasives; faux ongles; 
faux cils.

 Classe 04
(4) Produits pour le dépoussiérage; lubrifiants solides à usage industriel; lubrifiants pour véhicules 
automobiles; graisse pour chaussures et bottes; huile et graisse d'entretien du cuir; cire pour 
l'éclairage; carburant diesel; carburant à l'éthanol; gaz naturel comprimé; essence; gas-oil; 
carburant diesel; carburant pour moteurs; gaz butane pour utilisation comme combustible; gaz 
naturel; gaz propane; carburant au méthanol; alcool pour utilisation comme carburant; gaz 
combustible; additifs non chimiques à carburant pour moteurs; huile industrielle pour batteries; 
graisse lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile; graisses pour véhicules automobiles; 
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huiles à moteur de véhicule automobile; huile à moteur; huiles lubrifiantes industrielles; huiles et 
graisses minérales à usage industriel (non conçues pour les combustibles); cires brutes; cire 
industrielle; mèches de lampe; bougies.

 Classe 14
(5) Métaux précieux; pierres précieuses brutes; anneaux porte-clés; breloques pour anneaux porte-
clés; coffrets à bijoux; trophées [coupes]; écussons commémoratifs; ornements personnels 
[bijoux]; bracelets [bijoux]; broches [bijoux]; médailles; pinces de cravate; insignes en métal 
précieux; colliers [bijoux]; boutons de manchette; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; 
ornements pour chaussures en métal précieux; horloges et montres; réveils; montres 
chronomètres; montres-bracelets; bracelets de montre; horloges d'automobile.

 Classe 16
(6) Pâtes et autres adhésifs pour le bureau ou la maison; cire à cacheter; machines à adresser; 
gabarits de marquage; taille-crayons, électriques ou non; pinceaux de décorateur; contenants en 
papier pour l'emballage; boîtes en carton ondulé; sacs en plastique pour l'emballage; film plastique 
pour l'emballage d'aliments, à usage domestique; sacs à ordures en papier ou en plastique; 
patrons en papier; craie de tailleur; banderoles en papier; banderoles en papier; serviettes en 
papier; serviettes de table en papier; papier et carton; papier d'impression; carnets de notes de 
poche; blocs-correspondance; enveloppes; crayons; stylos; encre d'écriture; gommes à effacer en 
caoutchouc; cachets en papier; sceaux de papeterie; liquides correcteurs [fournitures de bureau]; 
règles pour le bureau; autocollants; étuis à stylos; trombones; carnets; serre-livres; coupe-papier; 
calendriers; magazines [publications]; journaux; livres; supports pour photos.

 Classe 18
(7) Armatures de sac à main; armatures de porte-monnaie; sangles en cuir; contenants 
d'emballage industriel en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; sacs de sport tout usage; 
sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs de plage; sacs à livres; 
sacs en cuir; sacs en cuir pour l'emballage; sacs tout-aller; sacs-pochettes; sacs à bandoulière; 
sacs polochons; sacs de sport; sacs à main; valises; mallettes; étuis pour cartes; sacs à 
provisions; pochettes à cordon coulissant; pochettes à clés; pochettes en cuir; pochettes de taille; 
étiquettes à bagages; sacs à main; étuis porte-clés; portefeuilles; étuis pour cartes 
professionnelles; mallettes de toilette vides; parapluies et pièces connexes; bâtons de marche; 
articles de sellerie.

 Classe 25
(8) Vestes [vêtements]; manteaux; pardessus; chandails; chemises; manchettes; salopettes; 
jupes; parkas; pantalons; livrées; chasubles; pyjamas; sous-vêtements; maillots de bain; bonnets 
de bain; tee-shirts; uniformes de sport; uniformes pour le tourisme d'accueil et la restauration; 
uniformes scolaires; uniformes de sport; uniformes pour le personnel médical; tabliers [vêtements]; 
chaussettes; molletières et guêtres; châles; foulards; gants [vêtements]; cravates; mouchoirs de 
cou; bandanas; cache-nez; cache-oreilles [vêtements]; casquettes, à savoir couvre-chefs; 
chapeaux; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures [vêtements]; 
chaussures et bottes [autres que les articles chaussants spécialement conçus pour le sport]; 
bottes; chaussures de sport; costumes de mascarade; vêtements de sport; articles chaussants 
spécialement conçus pour le sport; vêtements de conducteur; chaussures de conduite; gants de 
conduite.

 Classe 27
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(9) Tapis d'automobile; tapis de bain pour les lieux de lavage; tatamis; tapis d'automobile; 
décorations murales, autres qu'en tissu; gazon artificiel; tapis de gymnastique; papier peint; tapis 
de yoga.

 Classe 28
(10) Manèges de parc d'attractions; voitures jouets à enfourcher; jouets pour animaux de 
compagnie; poupées; trottinettes jouets; mobiles jouets; véhicules jouets télécommandés; 
véhicules jouets; modèles réduits jouets; modèles réduits de véhicules; commandes pour consoles 
de jeu; commandes pour voitures jouets; commandes pour avions jouets; commandes de jeux 
vidéo; films protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; drones jouets; jeux électroniques 
éducatifs pour enfants; consoles de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux vidéo 
électroniques d'arcade; appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo autonomes; 
tricycles pour bébés [jouets]; dés; jeux de dés japonais [sugoroku]; cartes à jouer; mah-jong; 
appareils de divertissement; appareils de jeu; équipement de billard; sacs de golf, avec ou sans 
roulettes; bâtons de golf; gants de golf; gants de jeu; articles de pêche; filets à papillons.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
002087 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,334  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1535563

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CIEL D'AZUR LABS
Pitaugier
F-04300 Mane
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUTESCENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons de soins corporels ; parfums ; cosmétiques ; sérums à usage 
cosmétique, nommément sérums non-médicamenteux pour la peau ; sérums à usage capillaire ; 
préparations de soin anti-âge pour la peau ; préparations de traitement capillaire, nommément 
shampoings ; dentifrices ; préparations non médicamenteuses pour l'hygiène buccale, 
nommément bains de bouche ; produits de démaquillage ; maquillage ; masques de beauté ; 
produits de rasage.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4615913 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,455  Date de production 2020-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1535360

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INSUROPE, société coopérativeà 
responsabilité limitée
Avenue des Arts 9, Box 2
B-1210 Brussels
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSUROPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration de régimes d'avantages sociaux concernant la vie, à savoir la santé et le bien-
être, ainsi que la gestion des coûts d'accidents; publicité des services de tiers par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de secrétariat et de bureau.

Classe 36
(2) Affaires financières, nommément administration financière de régimes d'avantages sociaux, 
information financière de régimes d'avantages sociaux, services de gestion et d'analyse dans le 
domaine des régimes d'avantages sociaux; consultation en assurance; courtage d'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 13 janvier 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01409319 en liaison avec le même genre de services



  2,033,521 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1164

 Numéro de la demande 2,033,521  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1534669

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Tobacco Ventures Limited
121 Winterstoke Road
Bristol BS3 2LL
UNITED KINGDOM

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

Produits
 Classe 34

Tabac manufacturé ou non; produits de tabac; cigarettes; cigares; papier à cigarettes; étuis pour 
paquets de cigarettes; tubes à cigarettes; filtres pour produits de tabac; machines à rouler les 
cigarettes; machines portatives pour l'insertion de tabac dans des tubes en papier pour fumer; 
succédanés de tabac à usage autre que médicinal ou curatif; tabac à chiquer; allumettes; 
cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; 
cigarettes contenant des succédanés de tabac; cigarettes sans tabac (à usage autre que médical); 
tabac à priser ou poudre à priser sans tabac; tabac à priser humide ou poudre à priser humide 
sans tabac; appareils de chauffage électroniques de poche pour chauffer des bâtonnets de tabac, 
des produits de tabac et des succédanés de tabac afin de libérer des produits en aérosol 
contenant de la nicotine pour l'inhalation; bâtonnets de tabac, produits de tabac et succédanés de 
tabac conçus pour être chauffés; pièces et accessoires pour cigarettes électroniques et appareils 
de chauffage électroniques de poche pour chauffer des bâtonnets de tabac, des produits de tabac 
et des succédanés de tabac; pochettes et étuis pour transporter des cigarettes électroniques et 
des appareils électroniques pour chauffer des bâtonnets de tabac, des produits de tabac et des 
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succédanés de tabac; tabatières (autres qu'en métal précieux); boîtes à tabac à priser humide 
(autres qu'en métal précieux).

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2019, Pays ou Bureau: AZERBAÏDJAN, demande no: 
201901854 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,538  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1534908

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67
40589 Düsseldorf
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

CUTTING EDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir organisation de compétitions dans le domaine de la coiffure.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4596004 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,033,605  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1326138

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calzedonia S.p.A.
Via Portici Umberto I, 5
I-37018 Malcesine (Verona)
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 03

(1) Savons, nommément savons de soins du corps, savons de bain, savons pour le visage, 
savons en crème, savons cosmétiques, savons de beauté, parfumerie, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles aromatiques, cosmétiques, shampooings; maquillage, produits démaquillants, 
articles de toilette, nommément crayons de maquillage, nettoyants pour pinceaux et brosses de 
maquillage; teintures capillaires, colorants capillaires, fixatifs capillaires, produits capillaires à 
onduler, lotions capillaires, gel capillaire, colorants capillaires; lotion pour le corps, poudre de talc 
non médicamenteuse pour le corps, produit pour s'asperger le corps, crème pour les mains et le 
corps, produits de soins de la peau non médicamenteux, lait nettoyant de toilette; produits de 
douche vaginale hygiéniques ou déodorants à usage personnel [articles de toilette], gel douche, 
bain moussant, produits de bain non médicamenteux, nommément boules de bain, crèmes de 
bain, perles de bain, gels de bain, sels de bain à usage autre que médical; antisudorifiques 
[articles de toilette], déodorants à usage personnel; produits à raser, lotions après-rasage, savon à 
raser, gel à raser, mousse à raser; bains de bouche, à usage autre que médical, rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur, bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; écrans solaires, produits 
solaires [cosmétiques], brillants à lèvres, gels de massage à usage autre que médical, 
décalcomanies à usage cosmétique; produits de soins des ongles, vernis à ongles; crème à 
chaussures, cire de cordonnerie, cirage à chaussures, cire à chaussures; produits parfumés pour 
l'air ambiant, détergents à cuvette de toilette colorés, pots-pourris [parfums], sachets pour 
parfumer le linge de maison, bois parfumé.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément sarongs, vestes, blouses, cardigans, articles chaussants, 
nommément chaussures habillées, chaussures tout-aller, chaussures de sport, bottes, sous-
vêtements, caleçons, slips, soutiens-gorge, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de 
nuit, pyjamas, nuisettes, chemises de nuit, robes de nuit; robes, jupes, chemises, costumes, 
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pantalons, pantalons pour bébés, jeans, shorts, hauts, gilets, robes de chambre; tricots, 
nommément chapeaux en tricot, hauts en tricot, gants en tricot, chemises en tricot, jupes en tricot, 
peignoirs en tricot; corsets, lingerie, porte-jarretelles, jarretelles, bas, leggings, collants, culottes; 
chaussettes, pantoufles, tongs; vêtements de sport, robes de chambre, bonnets de bain, ceintures 
[vêtements], combinaisons [vêtements], nommément combinaisons-pantalons, combinaisons 
isothermes, habits de neige, gants [vêtements], mitaines, cache-oreilles [vêtements], bandeaux 
[vêtements], chapeaux, casquettes, visières [couvre-chefs], bandanas [mouchoirs de cou]; 
foulards [cache-nez], cravates, écharpes, foulards, châles; ponchos, ceintures porte-monnaie 
[vêtements].

Services
Classe 35
Services de vente par correspondance et de magasin de vente au détail en ligne ou non dans les 
domaines suivants : accessoires de mode, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
shampooings, maquillage, produits démaquillants et articles de toilette; services de vente par 
correspondance et de magasin de vente au détail en ligne ou non dans les domaines suivants : 
teintures capillaires, colorants capillaires, fixatifs capillaires, produits capillaires à onduler, lotions 
capillaires, gel capillaire, colorants capillaires, lotion pour le corps, talc pour le corps, produit pour 
s'asperger le corps, crème pour les mains et le corps, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, lait nettoyant de toilette, produits de douche vaginale hygiéniques ou déodorants 
à usage personnel [articles de toilette], gel douche, bain moussant, produits de bain non 
médicamenteux et sels de bain à usage autre que médical; services de vente par correspondance 
et de magasin de vente au détail en ligne ou non dans les domaines suivants : antisudorifiques 
[articles de toilette], déodorants à usage personnel, produits à raser, lotions après-rasage, savon à 
raser, gel à raser, mousse à raser, bains de bouche, à usage autre que médical, rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur et bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; services de vente par 
correspondance et de magasin de vente au détail en ligne ou non dans les domaines suivants : , 
écrans solaires, produits solaires [cosmétiques], brillants à lèvres, gels de massage à usage autre 
que médical et décalcomanies à usage cosmétique; services de vente par correspondance et de 
magasin de vente au détail en ligne ou non dans les domaines suivants : produits de soins des 
ongles, vernis à ongles, crème à chaussures, cire de cordonnerie, cirage à chaussures, cire à 
chaussures, produits parfumés pour l'air ambiant, détergents à cuvette de toilette colorés, pots-
pourris [parfums], sachets pour parfumer le linge de maison et bois parfumé; services de vente par 
correspondance et de magasin de vente au détail en ligne ou non dans les domaines suivants : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sous-vêtements, caleçons, slips, soutiens-gorge, 
vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de nuit, pyjamas, nuisettes, chemises de nuit 
et robes de nuit; services de vente par correspondance et de magasin de vente au détail en ligne 
ou non dans les domaines suivants : robes, jupes, chemises, costumes, pantalons, pantalons pour 
bébés, jeans, shorts, hauts, gilets et robes de chambre; services de vente par correspondance et 
de magasin de vente au détail en ligne ou non dans les domaines suivants : tricots, chemises en 
tricot, jupes en tricot et peignoirs en tricot; services de vente par correspondance et de magasin de 
vente au détail en ligne ou non dans les domaines suivants : corsets, lingerie, porte-jarretelles, 
jarretelles, bas, leggings, collants, culottes et chaussettes; services de vente par correspondance 
et de magasin de vente au détail en ligne ou non dans les domaines suivants : pantoufles, tongs, 
vêtements de sport, robes de chambre, bonnets de bain, ceintures [vêtements] et combinaisons 
[vêtements]; services de vente par correspondance et de magasin de vente au détail en ligne ou 
non dans les domaines suivants : gants [vêtements], mitaines, cache-oreilles [vêtements], 
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bandeaux [vêtements], chapeaux, casquettes, visières [couvre-chefs], bandanas [mouchoirs de 
cou], foulards [cache-nez], cravates, écharpes, foulards, châles, ponchos et ceintures porte-
monnaie [vêtements].
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 Numéro de la demande 2,033,653  Date de production 2020-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1501461

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIFEWATCH ERIC
Plaza de España Sectores, II-III
E-41071 Sevilla
SPAIN

Agent
JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le rouge, 
le bleu, le jaune et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot stylisé LIFEWATCH et du mot stylisé bleu ERIC aligné en dessous, à droite. 
Les lettres sont, dans l'ordre où elles apparaissent, un L bleu, un I orange, un F bleu, un E vert, un 
W bleu, un A orange, un T vert, un C orange et un H bleu. La silhouette d'un oiseau vert aux ailes 
déployées figure au-dessus de la lettre E du mot LIFE. La silhouette d'une pomme rouge figure au-
dessus de la lettre W. La silhouette d'une feuille verte comptant trois parties avec une tige verte 
est reliée à la partie supérieure du T du mot WATCH. La silhouette d'un coquillage jaune en 
spirale figure sous le E du mot LIFE. La silhouette d'une feuille bleue figure à l'extrémité inférieure 
gauche du W. La silhouette stylisée d'un poisson bleu figure au-dessous des lettres WA.

Services
Classe 41
(1) Offre de services éducatifs, en l'occurrence de cours, de séminaires, de conférences, de cours 
à distance, de conférences à distance et de conférences éducatives, tenue d'ateliers, élaboration 
de programmes d'études pour des tiers, enseignement universitaire à distance et offre d'un site 
Web contenant des vidéos éducatives non téléchargeables, tous dans le domaine de la biologie.

Classe 42
(2) Services de recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; services 
d'information technologique en matière d'innovations vertes et écologiques; services de conseil 
ayant trait à la protection de l'environnement; recherche scientifique dans les domaines de 
l'environnement, de l'écologie, du climat, du réchauffement climatique, de l'horticulture et de 
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l'agroécologie; recherche industrielle dans le domaine de la protection de l'environnement; offre 
d'information scientifique ayant trait aux changements climatiques et au réchauffement climatique; 
recherche ayant trait à la démographie; conseils techniques ayant trait aux dommages causés par 
la pollution; services d'architecture ayant trait à l'aménagement de terrains; offre de services 
éducatifs ayant trait à la biologie; développement scientifique, nommément services de 
développement en biologie; recherche biotechnologique ayant trait à l'horticulture.
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 Numéro de la demande 2,033,774  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BioSpa (Quann) Cosmeceuticals
337 Central Street
Summerside
PRINCE EDWARD ISLAND
C1N3N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres et le 
symbole de l'infini sont bleus sur un arrière-plan blanc ou transparent.

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau antivieillissement.
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 Numéro de la demande 2,033,841  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ATLAS R&D Inc
180 Werlich Dr
Cambridge
ONTARIO
N1T1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutes les lettres 
sont bleues. La lettre O est représentée par un cercle plein bleu partiellement recouvert de dessins 
de vagues bleu clair qui se brisent.

Produits
 Classe 05

Gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants tout usage; produits 
désinfectants et désodorisants tout usage; savon à mains liquide antimicrobien; gels 
antibactériens; lotions à mains antibactériennes; savon à mains liquide antibactérien; savons à 
mains liquides antibactériens; savon à mains liquide désinfectant; savon à mains liquide 
désinfectant; lingettes désinfectantes jetables; désinfectants pour les mains; produits de 
désinfection des mains; lingettes désinfectantes.
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 Numéro de la demande 2,033,951  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paruu Inc
165 Fernforest Drive
Brampton
ONTARIO
L6R1L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le vert et 
le blanc sont revendiqués. Le dessin ovale est bleu, la lettre P est bleue, les lettres « arru » sont 
vertes, et les lettres des mots du slogan sont blanches sur un arrière-plan bleu.

Produits
 Classe 08

Embouts pour outils à main; outils de jardinage; poinçons à main; outils à main; outils à main pour 
sculpter les citrouilles; outils à main pour retirer les piles de prothèse auditive; outils à main pour la 
réparation et l'entretien de vélos; outils d'abrasion manuels; outils à main manuels; outils à river 
manuels; instruments de manucure; outils de mécanicien; poinçons à numéros; instruments de 
pédicure; chasse-goupilles; poinçons, à savoir outils à main.
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 Numéro de la demande 2,034,041  Date de production 2020-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Smilaser Products Inc.
12 Fairmont Ridge Trail
Nobleton
ONTARIO
L7B0A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smilaser
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Nécessaires d'épilation à la cire; masques pour la peau à usage cosmétique; masques 
hydratants pour la peau.

 Classe 08
(2) Tondeuses à cheveux électriques et à piles.

Services
Classe 44
Traitement esthétique au laser pour la pousse des cheveux.
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 Numéro de la demande 2,034,115  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ILYA LIBERMAN
141 Clark Ave, Unit 36
MARKHAM
ONTARIO
L3T4P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Bak » 
sont noires, et les lettres « Arto » sont orange. La partie gauche du chef est noire et reliée à la 
lettre K, et la partie droite de la toque du chef et la moustache du chef sont orange. Les deux 
boutons au centre du dessin de chef sont noirs.

Services
Classe 40
Décoration de gâteaux.
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 Numéro de la demande 2,034,275  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Xuezhonghua Clothing Co., Ltd
Xuehuahuang Industrial Building
Meijing Commercial Residential District
Puyuan Town, Tongxiang City, 
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 de XUE est « snow »; la traduction anglaise de ZHONG 
est « in »; la traduction anglaise de HUA est « flowers »; la traduction anglaise de 
XUEZHONGHUA est « flowers in the snow ».

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

Produits
 Classe 25

Collants de sport; blouses; manteaux; vêtements habillés; robes; robes en peaux; gants; 
chapeaux; hauts tricotés; manteaux de cuir; vêtements de nuit; pardessus; foulards; châles; 
chemises; jupes; chandails; tee-shirts; pantalons; ceinturons.
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 Numéro de la demande 2,034,298  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Core Dealer Services Inc
207-4800 Dundas St W
Etobicoke
ONTARIO
L3V6P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
passent progressivement d'un bleu plutôt foncé à un bleu turquoise d'un bout à l'autre du logo. Le 
logo rassemble les lettres du nom de l'entreprise du requérant, CDS, de façon très stylisée. La 
police de caractères est Quicksand Bold, et le nom principal de l'entreprise du requérant, CORE, 
est en gras, tandis que les mots « Dealer Services Inc. » ne le sont pas. Le logo de Core Dealer 
Services Inc. est d'un bleu plutôt foncé.

Services
Classe 35
Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de marketing par bases de données, à savoir compilation 
de bases de données propres aux clients.
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 Numéro de la demande 2,034,303  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2457855 Ontario Inc. DBA 
Canadian Frame Company
800 STEELES AVE. WEST
B10-129
THORNHILL
ONTARIO
L4J7L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

N49° Eyewear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes à revêtement antireflets; lunettes bifocales; verres bifocaux pour lunettes; ponts pour 
montures de lunettes; étuis pour lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour 
lunettes; lunettes d'enfant; cordons pour lunettes; lunettes correctrices; coussinets d'oreille pour 
montures de lunettes; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; chaînes et cordons pour lunettes; 
cordons de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes en métal; montures de lunettes 
en plastique; porte-lunettes; cordons de lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; 
plaquettes de lunettes; branches de lunettes; lunettes; lunettes pour enfants; lunettes de lecture; 
lunettes de sport; lunettes pour l'entraînement sportif; lunettes de mode; montures pour lunettes; 
montures de lunettes et de pince-nez; lunettes d'alpinisme; charnières pour montures de lunettes; 
cordons pour lunettes; verres pour lunettes; lunettes grossissantes; verres de lunettes multifocaux; 
lunettes multifocales; plaquettes pour lunettes; lunettes ophtalmiques; lunettes polarisantes; 
lunettes d'ordonnance; verres à foyer progressif pour lunettes; verres de lunettes à foyer 
progressif; lunettes de protection; lunettes de lecture; verres de rechange pour lunettes; 
protecteurs latéraux pour lunettes; écrans latéraux pour lunettes; articles de lunetterie de sport; 
verres de lunettes à focale variable; lunettes à focale variable.
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 Numéro de la demande 2,034,367  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2008474 ONTARIO INC.
45 Esander Drive
Toronto
ONTARIO
M4G4C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger FRIA est « free » et « cold ».

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes et chapeaux de baseball; tee-shirts à manches longues; tee-shirts promotionnels; 
tee-shirts à manches courtes.

 Classe 32
(2) Bière.
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 Numéro de la demande 2,034,453  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Electric Air & Marine Inc.
777 Hornby St
600
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hel eCrane
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Drones à caméra; drones civils; drones de livraison; drones militaires; drones de photographie.
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 Numéro de la demande 2,034,457  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3738 Investments Ltd.
3051 McAnally Rd
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8N1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Disruptor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins naturellement effervescents; vins rouges; vin rosé; vin mousseux; vins blancs; vin; vins; vins 
et vins mousseux.

Services
Classe 40
(1) Exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers.

Classe 43
(2) Offre de services de conseil et d'information en ligne sur les accords mets-vins; services de 
sommelier pour l'offre de conseils en matière de vins et d'accords mets-vins.
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 Numéro de la demande 2,034,458  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3738 Investments Ltd.
3051 McAnally Rd
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8N1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Instigator
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins naturellement effervescents; vins rouges; vin rosé; vin mousseux; vins blancs; vins; vins et 
vins mousseux.

Services
Classe 40
(1) Exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers.

Classe 43
(2) Offre d'information sur les caractéristiques du vin; offre de services de conseil et d'information 
en ligne sur les accords mets-vins; services de sommelier pour l'offre de conseils ayant trait au vin 
et aux accords mets-vins.
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 Numéro de la demande 2,034,465  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhongshan Tanya Trading Co.,Ltd
Area B, Floor 4, Building 2, 93 Gongye 
Avenue, Tanzhou Town
Zhongshan City, 528400
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 14

Alliages de métaux précieux; breloques de bracelet; breloques pour bijoux; pièces de bijouterie; 
bijoux; colliers; strass; pierres précieuses; bijoux pour femmes; montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 2,034,529  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ABLE & HOWE GROUP INC.
109-7368 Royal Oak Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J4J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

In-Source Marketing Model
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail.
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 Numéro de la demande 2,034,535  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhuhai Xindongrui Business Co., Ltd.
Tangjiawanzhen Jinfengzhonglu 128hao 
23dong 301fang
Zhuhai, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

magicteam
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enceintes acoustiques; interphones de surveillance de bébés; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; clés USB à mémoire flash vierges; thermostats numériques de régulation 
de la température; écouteurs boutons; câbles d'adaptation électriques; commandes électroniques 
pour lampes et appareils d'éclairage à DEL; répéteurs Ethernet; avertisseurs de fuite de gaz; 
casques d'écoute; systèmes ambiophoniques de cinéma maison; thermomètres infrarouges; haut-
parleurs; casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; 
appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la 
surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'arrosage 
de plantes, la gestion d'éléments nutritifs pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion 
d'alarmes dans le contexte de la production horticole; lunettes de protection; émetteurs et 
récepteurs radio; radios-réveils; systèmes acoustiques composés de haut-parleurs et d'enceintes 
pour haut-parleurs; thermostats.
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 Numéro de la demande 2,034,607  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JOSHUA KUMI
1915 MARTINGROVE ROAD UNIT 505
TORONTO
ONTARIO
M9V3T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 MONEY 
FIRST, parallèles l'un à l'autre, sont or clair. Le symbole de dollar ($) au-dessus du globe est or 
clair. Le globe au centre représente la Terre (bleu pour l'eau, vert pour la terre et blanc pour les 
nuages).

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts.
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 Numéro de la demande 2,034,664  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1536439

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AM Nutrition AS
Postboks 208
N-4001 STAVANGER
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMN CarryMoist
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Amidon de pois à usage industriel; amidon de pois pour l'industrie alimentaire;

 Classe 04
(2) Combustibles de chauffage à usage domestique; briquettes combustibles; pastilles de 
combustible.

 Classe 19
(3) Carton de pâte de bois pour la construction; bois aggloméré; liants pour la fabrication de 
briquettes.

 Classe 31
(4) Pâte d'amidon en tant que produits alimentaires pour animaux et poissons.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201910558 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,770  Date de production 2020-03-27
 Numéro d'enregistrement international 1535904

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONQAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Médicaments vétérinaires d'ordonnance pour animaux de compagnie pour le traitement de 
l'anxiété, de la peur du bruit et de la peur du voyage.
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 Numéro de la demande 2,034,846  Date de production 2020-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1536712

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biomarin Pharmaceutical Inc.
105 Digital Drive
Novato CA 94949
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot ROCTAVIAN rouge à côté de la représentation stylisée d'une 
double hélice inclinée dans un dégradé de bleu.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
ROCTAVIAN rouge à côté de la représentation stylisée d'une double hélice inclinée dans un 
dégradé de bleu.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles génétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88866355 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,958  Date de production 2020-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1536212

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clickadu s.r.o.
Zenklova 32/28, Liben
CZ-180 00 Praha 8
CZECH REPUBLIC

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLICKADU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; publicité sur Internet 
pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; publicité numérique et en ligne pour les produits et les services de tiers; 
publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de télématique; offre de renseignements 
commerciaux sur les produits et les services offerts par des entreprises tierces par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche. .



  2,034,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1192

 Numéro de la demande 2,034,990  Date de production 2020-06-02
 Numéro d'enregistrement international 1300959

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckersulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OATILICIOUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Céréales de déjeuner; flocons d'avoine; céréales de déjeuner chaudes; grignotines à base de 
céréales; barres alimentaires à base de céréales.
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 Numéro de la demande 2,035,326  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryan  Machado
20 Barnfield Cres
Ajax
ONTARIO
L1Z1R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
MAMMOTH est rouge, le dessin du mammouth a un contour noir, et le corps du mammouth est 
blanc. Les deux traits du haut, sur les côtés du mammouth et au-dessus du mot MAMMOTH, sont 
noirs, et le trait du bas, sous le mot MAMMOTH, est noir également.

Produits
 Classe 06

Supports en métal pour la construction et l'assemblage de terrasses.
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 Numéro de la demande 2,035,363  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Griffin Fischer
475 Stirling Ave
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9R5R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

haus of adonis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand « Haus » est « House », et le mot « 
Haus » désigne un nom de lieu et un aptonyme pour une personne qui habitait et travaillait dans 
une grande maison; ce mot vient du moyen haut allemand et du moyen bas allemand « hus » (« 
house ») (voir « Hausmann » et comparer avec l'anglais « House »).

Produits
 Classe 31

Plants d'aloès; arrangements de fleurs naturelles; cactus; arrangements de fleurs séchées; fleurs 
séchées; fleurs séchées pour la décoration; herbes séchées pour la décoration; plantes séchées 
pour la décoration; bulbes de fleurs; graines de fleurs; plantes à fleurs; arrangements de fleurs 
fraîches; guirlandes de fleurs naturelles; plantes vivantes; paillis; fleurs naturelles; plantes 
naturelles; plantes et fleurs naturelles; mousse de tourbe; bonsaïs en pot; arbres nains en pot; 
semences de fleurs; semences pour la culture d'herbes; semences pour la culture de plantes; 
graines à planter; copeaux de bois pour utilisation comme revêtements de sol; couronnes de fleurs 
séchées; couronnes d'herbes séchées pour la décoration; couronnes de fleurs naturelles.
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 Numéro de la demande 2,035,640  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yuyan Lei
Rm 2205, Unit A, Bldg 1, Shangpin Yayuan, 
Bulong Road, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WSDCAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio et vidéo; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; interphones de 
surveillance de bébés; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; alarmes antivol; alarmes 
de porte; masques de protection contre la poussière; sonnettes de porte électriques; fils 
électriques; avertisseurs d'incendie; fil fusible; judas grossissants pour portes; microphones; 
récepteurs radio pour télécommandes; émetteurs radio pour télécommandes; perches à 
égoportrait pour utilisation avec des appareils photo et des caméras numériques; processeurs de 
signaux; instruments géodésiques; trépieds pour appareils photo et caméras; chargeurs USB; 
moniteurs vidéo.
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 Numéro de la demande 2,035,655  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MOHAMMAD RAFIE GOLESTANI 
AMIRHOSSEIN MOLANA
KHASHAYAR KARAMBAKHSHIAN
83 Donn Ave
Stoney Creek
ONTARIO
L8G3S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKIMCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Filtres antireflets pour moniteurs d'ordinateur; filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs 
d'ordinateur; applications pour téléphones mobiles servant à consulter de l'information 
météorologique; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; 
accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; 
batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de 
batterie pour utilisation avec des téléphones; bioréacteurs pour la culture cellulaire; bioréacteurs 
pour la culture cellulaire; disques informatiques vierges; disques vierges pour ordinateurs; 
disquettes vierges pour ordinateurs; disques durs vierges pour ordinateurs; cellules 
photovoltaïques calibrées de référence; ordinateurs de navigation pour voitures; étuis de transport 
pour ordinateurs; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones 
cellulaires; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis de transport spécialement conçus 
pour les imprimantes; étuis conçus pour les téléphones cellulaires; étuis conçus pour les 
ordinateurs; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour les miniportatifs; étuis 
conçus pour les ordinateurs blocs-notes; étuis pour téléphones mobiles; lecteurs de CD pour 
ordinateurs; CD-ROM contenant des jeux informatiques; antennes de téléphone cellulaire; 
batteries de téléphone cellulaire; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de 
batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; chargeurs de 
batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; générateurs d'horloge pour ordinateurs; câbles 
coaxiaux; câbles coaxiaux avec filtres; câbles d'ordinateur; câbles de raccordement électriques; 
câbles de données; canalisations pour câbles électriques; canalisations pour câbles électriques; 
câbles d'adaptation électriques; connecteurs de câbles électriques; câbles électriques; câbles et 
fils électriques; faisceaux de câbles électriques pour automobiles; fils et câbles électriques; câbles 
électriques et optiques; câbles électriques; chemins de câbles électriques; câbles électroniques; 
câbles Ethernet; rallonges; câbles à fibres optiques; câbles à fibres optiques; câbles à fibres 
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optiques; changeurs de genre pour câbles coaxiaux; chargeurs pour téléphones mobiles; 
chargeurs de batterie de téléphone mobile pour véhicules; câbles USB; câbles USB pour 
téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones mobiles; chargeurs USB.

Services
Classe 35
Agences d'importation-exportation de produits.
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 Numéro de la demande 2,035,766  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryan Machado
20 Barnfield Cres
Ajax
ONTARIO
L1Z1R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre M de 
M3500 est noir uni, et le nombre 3500 de M3500 est rouge uni. Le rectangle en dessous est noir 
uni et contient les mots « Foundation Deck Bracket » en lettres blanches.

Produits
 Classe 06

Supports en métal pour la construction et l'assemblage de terrasses.
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 Numéro de la demande 2,035,823  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scale Enterprises Ltd
7702
Azurene Place
Saanichton
BRITISH COLUMBIA
V8M1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Scale Collaborative
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à 
la gestion des affaires et aux activités commerciales; analyse de données et de statistiques 
d'études de marché; offre d'aide, de conseils et de consultation concernant l'organisation des 
affaires; consultation en acquisition d'entreprises; consultation en gestion et en organisation 
d'entreprises.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière.
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 Numéro de la demande 2,035,947  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XpressTec Corporation
238 King St. South
Unit 103
Waterloo
ONTARIO
N2J1R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XpressTec
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
gestion de projet dans le domaine de la programmation d'ordinateurs; services de conseils dans le 
domaine de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels 
informatiques; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion des ressources humaines; 
logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion des stocks
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 Numéro de la demande 2,036,122  Date de production 2020-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1537656

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasegawa Kogyo Co., Ltd.
2-1-1, Edobori,
Nishi-ku,
Osaka-shi
Osaka 550-0002
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
HASEGAWA en lettres blanches stylisées sur un arrière-plan oblong rouge au contour intérieur 
blanc et au contour extérieur rouge.

Produits
 Classe 06

Escabeaux et échelles en métal.
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 Numéro de la demande 2,036,215  Date de production 2020-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1538111

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE 
PRODUITSPOUR LES INDUSTRIES 
CHIMIQUESSEPPIC
75 Quai d'Orsay
F-75321 Paris Cedex 07
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRACHRYSUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques d'origine naturelle ou d'origine synthétique destinés à la fabrication de produits 
cosmétiques ou dermocosmétiques; extraits d'origine naturelle, à l'exception des huiles 
essentielles, nommément extraits botaniques, extraits de plantes et extraits végétaux destinés à la 
fabrication de cosmétiques et dermocosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4599318 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,257  Date de production 2020-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1538093

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
CH-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. La forme du côté 
gauche du dessin est orange. La forme du côté droit du dessin est bleue.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies 
du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 



  2,036,257 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1204

et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de 
la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

 Classe 10
(2) Dispositifs d'administration de médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 06827/2020 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,258  Date de production 2020-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1538070

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
CH-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. La forme dans le 
haut du dessin est bleue. La forme dans le bas du dessin est orange.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies 
du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
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et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de 
la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

 Classe 10
(2) Dispositifs d'administration de médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 06819/2020 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,003  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Giovanni Vigliotti
9108 7th Avenue
Montreal
QUEBEC
H1Z2V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Taralli Senza Stilo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers est « Breadsticks without style ».

Produits
 Classe 30

Pain; gressins.
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 Numéro de la demande 2,037,015  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jehann Mohamoud
907-22 John st
2210
york
ONTARIO
M9N0B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ayada
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot somali « Ayada » est « Her ».

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté.

 Classe 05
(2) Vitamines pour adultes; vitamines pour enfants; vitamines en comprimés effervescents; 
vitamines gélifiées; suppléments vitaminiques liquides; préparations de mélanges de vitamines; 
préparations de multivitamines; vitamines prénatales; préparations de vitamines et de minéraux; 
suppléments vitaminiques et minéraux.
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 Numéro de la demande 2,037,153  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rio Tinto Alcan Inc.
400-1190 avenue des Canadiens-de-Montréal
Montreal
QUEBEC
H3B0E3

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

StaRT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Alliage d'aluminium, lingots d'aluminium, aluminium sous forme de feuilles, de tiges, de barres, de 
billettes, tous les produits susmentionnés contenant de l'aluminium à faible teneur en carbone.

Services
Classe 40
(1) Fabrication d'aluminium pour des tiers; services de consultation et de conseil dans les 
domaines de l'alliage d'aluminium, des lingots d'aluminium et de l'aluminium sous forme de 
feuilles, de tiges, de barres, de billettes, tout ce qui précède contenant de l'aluminium à faible 
teneur en carbone.

Classe 41
(2) Formation dans le domaine de la fabrication d'aluminium et de métal.

Classe 42
(3) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines du métal 
et de l'industrie des métaux.
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 Numéro de la demande 2,037,216  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chan Design & Innovation Incorporated
8236 French Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P4W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Buddysaurus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Supports d'ordinateur.

 Classe 11
(2) Lampes de bureau.

 Classe 14
(3) Horloges; horloges et montres; pendulettes de bureau.

 Classe 16
(4) Carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; étiquettes adhésives; 
blocs-notes à papillons adhésifs; papillons adhésifs; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; 
affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; carnets d'autographes; livres pour 
bébés; carnets d'anniversaires; tableaux noirs et scrapbooks; serre-livres; signets; signets; serre-
livres; livres; brochures; autocollants pour pare-chocs; cartes professionnelles; blocs-éphémérides; 
calendriers; calendriers et agendas; boîtes en carton; boîtes en carton pour gâteaux; livres pour 
enfants; livres de contes pour enfants; cartes de Noël; planchettes à pince; planchettes à pince; 
pinces pour le bureau; albums de pièces de monnaie; imprimés en couleur; livres à colorier; livres 
de bandes dessinées; bandes dessinées; bandes dessinées; livres de cuisine; cahiers d'écolier; 
patrons d'artisanat; semainiers; décalcomanies; agendas de bureau; sous-mains; range-tout; 
ensembles de bureau; boîtes à courrier; agendas; blocs à dessin; livres éducatifs; enveloppes; 
enveloppes pour le bureau; cahiers d'exercices; couvre-cahiers d'exercices; livres de fiction; 
figurines en papier; boîtes de classement; fiches; chemises de classement; reliures; boîtes-
cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; bandes 
dessinées romanesques; reproductions graphiques; cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes 
de souhaits et cartes postales; chemises suspendues; reproductions artistiques holographiques; 
blocs-notes illustrés; fiches; intercalaires; tampons encreurs; cartes d'invitation; appliques au fer; 
décalcomanies au fer; pochettes à papiers; étiquettes en papier ou en carton; agendas à 
couverture en cuir; porte-lettres; papier à lettres; corbeilles à courrier; nécessaires de 
correspondance; coupe-papier; reliures à feuilles mobiles; reliures à feuilles mobiles; blocs à 
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feuilles mobiles; magazines; blocs de papier à notes; pense-bêtes; carnets de notes; porte-blocs-
notes; blocs-notes; photos montées ou non; carnets; cartes de correspondance; pince-notes; 
supports à bloc-notes; papier à notes; tableaux pense-bête; couvre-carnets; intercalaires pour 
carnets; carnets; blocs-notes; reliures pour le bureau; perforatrices pour le bureau; tampons en 
caoutchouc pour le bureau; boîtes d'emballage en carton; boîtes d'emballage en papier; 
contenants d'emballage en papier; papier; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en 
papier pour l'emballage; boîtes à papiers; trombones; drapeaux en papier; chemises de 
classement; étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; boucles en papier pour emballages-
cadeaux; rubans en papier pour emballages-cadeaux; perforatrices; coupe-papier; étiquettes en 
papier; napperons en papier; serviettes de table en papier; napperons en papier; presse-papiers; 
trombones; presse-papiers; étuis à passeport; boîtes à stylos et à crayons; étuis et boîtes à stylos 
et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; étuis à stylos; porte-stylos; supports à stylos; plumiers 
à stylos; boîtes à crayons; étuis à crayons; porte-crayons; plumiers à crayons; photogravures; 
photogravures; supports à photos; supports pour photos; épreuves photographiques; 
reproductions de photos; photos; albums photos; livres d'images; images; écriteaux en carton; 
écriteaux en papier ou en carton; marque-places; napperons en papier; agendas pour le bureau; 
sacs en plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie; 
sacs à provisions en plastique; timbres-poste; cartes postales; cartes postales et cartes de 
souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; affiches; affiches en papier; livres de prières; 
caractères d'imprimerie; caractères et clichés d'imprimerie; panneaux publicitaires imprimés en 
carton; panneaux publicitaires imprimés en papier; attestations de prix imprimées; calendriers 
imprimés; tableaux à feuilles imprimées; imprimés, à savoir échantillons de couleurs; patrons 
imprimés pour la couture; périodiques imprimés dans le domaine de la danse; périodiques 
imprimés dans le domaine de l'art figuratif; périodiques imprimés dans le domaine du cinéma; 
périodiques imprimés dans le domaine de la musique; périodiques imprimés dans le domaine des 
pièces de théâtre; périodiques imprimés dans le domaine du tourisme; publications imprimées 
dans le domaine de la danse; publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; 
publications imprimées dans le domaine du cinéma; publications imprimées dans le domaine de la 
musique; publications imprimées dans le domaine des pièces de théâtre; publications imprimées 
dans le domaine du tourisme; partitions imprimées; étiquettes imprimées; horaires imprimés; 
réglettes d'imprimeur; réglettes d'imprimeur, à savoir interlignes; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; papier d'impression; caractères 
d'imprimerie; caractères d'imprimerie; fiches de recettes; livres de référence; reproductions de 
tableaux; portemines; tampons en caoutchouc; scrapbooks; scrapbooks; feuilles de papier; 
revêtements de tablettes; panneaux en papier ou en carton; carnets à croquis; blocs croquis; 
carnets à croquis; croquis; cartons à croquis; albums souvenirs; livres souvenirs; carnets à reliure 
spirale; cahiers à reliure spirale; carrelets [règles] pour le dessin; supports à stylos; supports à 
stylos et à crayons; supports pour matériel d'écriture; agendas de bureau; reliures; étuis pour 
articles de papeterie; étiquettes de papeterie; décorations pour crayons; organiseurs personnels 
de bureau; sceaux de papeterie; autocollants de papeterie; onglets de papeterie; pochoirs; albums 
pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants; autocollants et décalcomanies; 
autocollants et albums pour autocollants; autocollants et transferts; nappes en papier; serviettes 
de table en papier; chemins de table en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; 
dévidoirs de ruban adhésif; calendriers éphémérides; annuaires téléphoniques; annuaires 
téléphoniques; répertoires téléphoniques; carnets de téléphone; tatouages temporaires; cartes de 
remerciement; livres thématiques; reliures à trois anneaux; patrons à tracer; caractères; 
autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle; cartes de visite; calendriers 
muraux; albums de mariage; trombones (papeterie); cahiers d'exercices; papier d'emballage; 
instruments d'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin; blocs-correspondance; papier à lettres; 
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papier à lettres et enveloppes; supports pour papier à lettres; blocs de papier à écrire; crayons; 
stylos; articles de papeterie pour l'écriture; blocs-correspondance; instruments d'écriture; 
instruments d'écriture en fibres; agendas de planification annuels; agendas de planification 
annuels.

 Classe 21
(5) Bols; ustensiles de cuisine; planches à découper pour la cuisine; articles de cuisine en émail.

 Classe 25
(6) Casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; bonnets de bain; casquettes; 
casquettes de golf.

 Classe 28
(7) Figurines d'action; jouets d'éveil pour lits d'enfant; jouets de bébé; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets éducatifs; jouets d'action électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; 
jouets représentant des personnages imaginaires; jouets pour nourrissons; jouets pour 
nourrissons; jouets gonflables pour le bain; jouets gonflables; figurines jouets moulées; figurines 
jouets moulées; jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour enfants; jouets en 
plastique; jouets en plastique pour le bain; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture 
réconfortante; jouets surprises; figurines jouets articulées; jouets à tirer; jouets à pousser; 
personnages jouets en caoutchouc; jouets en caoutchouc; jouets en peluche souples; jouets 
souples; jouets souples; jouets souples en forme d'animaux; jouets sonores à presser; jouets à 
presser; jouets à empiler; jouets rembourrés et en peluche; animaux rembourrés; jouets 
rembourrés; jouets parlants; figurines d'action jouets; jouets pour bébés; jouets pour nourrissons.

Services
Classe 38
(1) Communication par téléphones mobiles; communication par téléphone mobile; communication 
par téléphone; services de communication personnelle (SCP); services de téléphonie pour lignes 
d'assistance et centres d'appels.

Classe 43
(2) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; réservation de terrains de camping; 
réservation d'hébergement hôtelier; réservation d'hébergement de camping temporaire; services 
de réservation d'hébergement hôtelier; services d'hébergement hôtelier; offre d'hébergement 
hôtelier; offre d'information en ligne sur la réservation d'hébergement de vacances; offre de 
résidences pour l'hébergement temporaire de personnes autistes; offre d'hébergement temporaire 
dans des pensions de famille; offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; 
offre d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances; offre d'hébergement de 
camping temporaire; offre d'hébergement d'urgence temporaire dans des refuges; offre 
d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; offre d'hébergement temporaire pour personnes âgées; offre d'hébergement de répit 
temporaire; location de maisons mobiles comme hébergement temporaire; location de chambres 
comme hébergement temporaire; location de chambres comme hébergement temporaire.
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 Numéro de la demande 2,037,281  Date de production 2019-11-30
 Numéro d'enregistrement international 1539067

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BABYARK LTD.
15 Harimon St.,
Hevel Modiin Region Industrial
7319900 Shoham
ISRAEL

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABYARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Sièges d'auto pour bébés et sièges de sécurité pour enfants portatifs, pour véhicules; ceintures et 
harnais de sécurité pour les sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; appuie-tête pour 
sièges de véhicule; mécanismes de sécurité pour sièges d'auto, nommément harnais de sécurité 
pour enfants pour sièges de véhicule; systèmes d'avertissement pour sièges d'auto, nommément 
systèmes d'alarme de véhicule pour sièges d'auto pour enfants, systèmes d'alarme de véhicule 
fonctionnant au moyen de messages pour les sièges d'auto pour enfants, systèmes d'alarme de 
véhicule fonctionnant au moyen de voyants pour les sièges d'auto pour enfants, systèmes 
d'alarme de véhicule fonctionnant au moyen de sons pour les sièges d'auto pour enfants ainsi que 
systèmes d'alarme de véhicule fonctionnant au moyen de vibrations pour les sièges d'auto pour 
enfants; sièges d'auto de sécurité pour enfants munis de capteurs; amortisseurs pour véhicules; 
systèmes de ceintures et de harnais de sécurité pour sièges d'automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2019, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 317207 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,597  Date de production 2020-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1523856

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-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. La grande forme 
dans le dessin est bleue avec du jaune sur le côté droit. La petite forme dans le dessin est bleue 
avec de l'orange sur la partie inférieure.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de 
la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
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dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 742687 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,032  Date de production 2020-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xilica Corporation
3455 Bethesda Rd
Stouffville
ONTARIO
L4A3Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XILICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

tables de mixage audio et vidéo; ordinateurs électroniques
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 Numéro de la demande 2,038,037  Date de production 2020-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOSHUA SELLUSKI
Box 5354 STN Main P.O. Box 5354
High River
ALBERTA
T1V1M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE IT A LIFESTYLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) albums d'autocollants; autocollants pour pare-chocs de voitures; appliqués; décalcomanies 
promotionnelles; autocollants; autocollants pour voitures; autocollants en vinyle

 Classe 25
(2) articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; chaussures 
pour l'entrainement; shorts athlétiques; collants sportifs; vêtements d'entrainement; vêtements 
pour bébés; bandanas; casquettes de baseball; casquettes de base-ball; crampons de baseball; 
chandails de baseball; maillots de baseball; costumes de bain; costumes de plage; chaussures de 
plage; vestes de plage; chaussures de plage; vêtements de plage; ceintures; gants de cyclistes; 
bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; blousons d'aviateur; bottes; bottes pour motocyclisme; boots 
de snowboard; slip boxeur; boxer-shorts; slips; vêtements d'affaires; chemises à col boutonné; 
vêtements de camouflage pour la chasse; pantalons cargo; vêtements décontractés; vêtements 
décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; chaussures décontractées; pantalons 
tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements sport; vêtements pour enfants; 
chaussures pour enfants; manteaux; manteaux pour hommes; vestes de vélo; vestes en jean; 
casquettes de golf; vestes de golf; culottes de golf; shorts de gymnastique; vêtements de 
gymnastique; chapeaux; vestes à capuchon; blousons; vestes et chaussettes; vestes en jean; 
pantalons de jogging; chemises pour hommes; maillots sans manches; vêtements d'hiver 
d'extérieur; chaussures d'extérieur pour l'hiver; shorts de course; chemises; pulls d'entraînement; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; t-shirts; toques; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; 
gants d'hiver; vestes d'hiver; pantalons de yoga

Services
Classe 35
publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de communication; vente en 
ligne de vêtements; vente en ligne de chaussures; vente en ligne de chapellerie; vente en ligne 
d'articles de sport; vente au détail de vêtements; vente au détail d'articles de sport; vente en gros 
de vêtements; services de magasin de vente en gros de vêtements
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 Numéro de la demande 2,038,038  Date de production 2020-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Barkhead Enterprises
521-30 Kincora Glen Park NW,
T3R 1V3
Calgary
ALBERTA
T3R1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente en ligne de chapellerie; vente en ligne d'articles ménagers; 
vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets
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 Numéro de la demande 2,038,388  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Zhaodelong Technology Co., Ltd.
B608,Niulanqian Bldg.,Minzhi Avenue
Xinniu Community,Minzhi St.,Longhua Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

pressoirs à fruits électriques à usage domestique; moulins à viande électriques; machines à pâtes 
électriques à usage domestique; machines pour la minoterie; machines qui sont des mixeurs 
alimentaires industriels; machines à râper les légumes; machines pour le laminage des métaux; 
machines pour la fabrication de saucisses; concasseurs à déchets
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 Numéro de la demande 2,038,401  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lepower Electronic Co., Ltd.
5th floor,Building C,the 2nd Industrial Zone
Taoxia Village, Gaofeng Community
Dalang  Administration Committee, Longhua
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Joykey
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

accessoires pour véhicules jouets; figurines d'action [jouets]; vêtements comme jouets; jouets 
d'activités multiples pour bébés; jouets de bébé; machines lance-balles; machine à lancer des 
balles de baseball; jouets de bain; gants de frappeur; jouets de plage; jouets multiactivités; vélos 
jouets pour enfants; bonbons explosifs de noël; ornements d'arbres de Noël; arbres de noël 
artificiels; jouets mécaniques en métal; jouets mécaniques en plastique; jouets de construction; 
jouets pour lits de bébés; jouets en peluche; protecteurs de coudes; jouets d'action électroniques; 
bancs d'exercice; poulies d'exercice; trampolines d'exercice; tapis roulants d'exercice; attirail de 
pêche; flotteurs pour la natation; patins à roues alignées; tapis de jogging; protège-genoux; jouets 
multi-activités pour bébés; jouets multi-activités pour enfants; jouets musicaux; machines à boules; 
jouets de sable; épaulières pour athlètes; jouets souples sous forme d'animaux; ballons de sport; 
bicyclettes fixes d'entraînement; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; balles anti-
stress pour l'exercice des mains; aéronefs jouets; avions jouets; animaux en peluche; arbres de 
noël jouets; poupées de jeu; fusils en tant que jouets; maisons jouets; nécessaires de modélisme; 
instruments de musique jouets; voitures de course jouets; ensembles de course jouets; robots 
jouets; trottinettes en tant que jouets; jeux d'outils jouets; pistes pour petites voitures; véhicules 
jouets; jouets pour animaux domestiques; jouets pour animaux de compagnie; jouets gicleurs 
d'eau; jouets pour l'eau; appareils de levage de poids pour l'exercice
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 Numéro de la demande 2,038,402  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Tse
129-2 Dunsheath Way
Markham
ONTARIO
L6B1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Speakease & Company
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

préparations alcoolisées pour cocktails; cocktails alcoolisés; coquetel de brandy; cocktails de gin; 
cocktails alcoolisés préparés; cocktails au rhum; cocktails à base de téquila; cocktails à base de 
vodka; whiskey cocktails; cocktails de whisky
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 Numéro de la demande 2,038,407  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Angela Brent
103 Cranbrook Hill SE
Calgary
ALBERTA
T3M2K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

My Petite Retreat - Stay Petite
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de réservation d'hôtels; réservation d'hébergement dans des hôtels; services de 
réservation d'hôtels fournis par le biais d'Internet; services d'hôtellerie; services hôteliers-moteliers; 
services hôteliers; mise à disposition d'hébergement en hôtels; exploitation d'hébergement 
temporaire par des hôtels
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 Numéro de la demande 2,038,417  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Li Sun
SunLou 198 HeiHe Village ShangTang Town
FengTai County Anhui 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 10

appareils pour la mesure de la tension artérielle; tétines d'alimentation pour bébés; condoms; 
instruments dentaires; cure-oreilles; bouchons d'oreilles pour dormir; bandages élastiques; 
appareils de massage facial; gants pour massages; appareils de massage des gencives; 
prothèses auditives pour les sourds; casques de protection anti-bruit; couveuses pour bébés; 
ceintures de grossesse; instruments auditifs médicaux; appareils orthodontiques; masques de 
réanimation; oreillers contre l'insomnie; masques de chirurgiens; vibromasseurs
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 Numéro de la demande 2,038,424  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christopher Orr
11 Macaulay St W
Hamilton
ONTARIO
L8L1E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DONT BE HASTY THINK SAFETY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chemises tout-aller; chemises à manches longues; plastrons de chemises; chemises à manches 
courtes; t-shirts
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 Numéro de la demande 2,038,429  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jordan J. Engman
64 Kelly Dr
Williamswood
NOVA SCOTIA
B3V1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAD GRINGO HOT SAUCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

sauce barbecue; huile pimentée pour assaisonnement ou condiment; sauce chili; fond de glace; 
sauce épicée; sauce de ketchup; sirop d'érable; sauce pour pâtes alimentaires; sauce poivrade; 
sauces pour salades; préparations pour sauces; assaisonnements; sauce à spaghetti; sauce 
tomate
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 Numéro de la demande 2,038,441  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brenda  Wilkins
1064 Fisher Ave
Ottawa
ONTARIO
K1Z6P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Financial planning isn't about retirement 
planning; it's about life.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
analyse financière; expert-conseil en analyse financière; gestion d'actifs financiers; consultation en 
investissement financier; placement financier dans le domaine des valeurs; investissement 
financier dans les fonds mutuels; investissement financier dans le domaine des valeurs et titres; 
gestion financière; administration financière de régimes de retraite du personnel; gestion financière 
de comptes de retraite; gestion financière via internet; placement financier de fonds privés de 
capital-investissement pour des tiers; planification financière; services de conseil en planification 
financière et en placements; planification financière de la retraite; services d'évaluation du risque 
financier; gestion de fiducie financière; planification de fiducie financière
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 Numéro de la demande 2,038,568  Date de production 2019-12-19
 Numéro d'enregistrement international 1539824

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InXpress Global Limited
5 Blueberry Business Park,
Wallhead Road
Rochdale, Lancashire OL16 5DB
UNITED KINGDOM

Agent
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

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 « InXpress ».

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre de conseils en affaires, de services de consultation 
en affaires et d'aide pour la mise sur pied et l'exploitation d'une entreprise de courtage en 
expédition et en transport.

Classe 39
(2) Courtage en transport de fret; services de chaîne logistique et de logistique inverse, 
nommément transport de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers 
par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion.
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 Numéro de la demande 2,038,618  Date de production 2020-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1539773

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Broad Institute, Inc.
415 Main Street
Cambridge MA 02142
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

COUNT ME IN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public dans les domaines de la génétique, de 
l'information génétique, des troubles génétiques et de la recherche génétique par la diffusion de 
matériel publicitaire et de matériel éducatif de tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une base de données contenant de l'information médicale éducative dans les 
domaines de la génétique et des troubles génétiques.

Classe 41
(3) Offre d'information médicale éducative dans les domaines de la génétique et des troubles 
génétiques par un site Web.
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 Numéro de la demande 2,038,735  Date de production 2020-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1540112

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

He-Man Dual Controls Limited
Unit J Centurion Business Park,
Bitterne Road West, Southampton SO18 1UB
UNITED KINGDOM

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué de la partie supérieure du corps d'un homme stylisé blanc avec un contour noir et des 
traits noirs, y compris trois lignes noires sur son front, qui tient une banderole verte au contour noir 
contenant les lettres blanches HMDC, le tout entouré d'une ombre verte. Sous tous ces éléments 
figurent les mots DUAL CONTROLS en lettres noires.

Produits
 Classe 09

(1) Compteurs de vitesse; appareils et instruments électroniques et électriques pour utilisation 
pendant des cours et des examens de conduite, nommément doubles commandes de conduite, 
affichages tête haute, à savoir affichages électroniques, et projecteurs ACL pour véhicules, 
compteurs de vitesse GPS, caméras d'enseignement embarquées, adaptateurs de courant et USB 
pour voitures ainsi qu'appareils électroniques permettant aux moniteurs de conduite de 
commander à distance des véhicules, nommément les phares et feux, les indicateurs, les klaxons, 
les essuie-glaces de pare-brise et de fenêtre, les régulateurs de vitesse, les ordinateurs de bord et 
les désembueurs; appareils et instruments d'enseignement et de secours (sauvetage) pour 
utilisation pendant des cours et des examens de conduite, nommément doubles commandes de 
conduite, affichages tête haute, à savoir affichages électroniques, et projecteurs ACL pour 
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véhicules, caméras d'enseignement embarquées ainsi qu'appareils électroniques permettant aux 
moniteurs de conduite de commander à distance des véhicules, nommément les phares et feux, 
les indicateurs, les klaxons, les essuie-glaces de pare-brise et de fenêtre, les régulateurs de 
vitesse, les ordinateurs de bord et les désembueurs.

 Classe 12
(2) Doubles commandes de conduite pour voitures automobiles; pièces et accessoires pour 
véhicules automobiles pour utilisation pendant des cours et des examens de conduite, 
nommément pédales et volants pour voitures automobiles, pédales réglables, pédales amovibles, 
pédales à desserrage rapide, ensembles de câbles ou de tiges pour raccorder des pédales 
secondaires aux pédales d'embrayage et de frein dans les voitures automobiles à doubles 
commandes, glissières de siège conçues pour les voitures automobiles ainsi que miroirs et 
rétroviseurs intérieurs et extérieurs pour voitures automobiles.

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation de doubles commandes de conduite pour véhicules 
automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003448442 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 2,038,744  Date de production 2020-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1539462

 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

Baron de Ceyssac
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin; boissons à base de vin; boissons contenant du vin [vins blancs panachés].

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018159778 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,801  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1539924

 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

Bon Gelati
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; café glacé; boissons à la crème glacée; 
confiseries glacées; cornets à crème glacée; gâteaux de crème glacée; confiseries glacées 
contenant de la crème glacée; boissons à base de café contenant de la crème glacée (affogato); 
confiseries glacées, à savoir suçons; aromatisants alimentaires, nommément aromatisants 
naturels pour crème glacée [autres que les essences éthérées ou les huiles essentielles]; thé 
glacé; gâteaux glacés; préparations aromatiques pour crème glacée, nommément aromatisants à 
la vanille, aromatisants aux fruits; boissons glacées à base de café; sucres, édulcorants naturels, 
enrobages et garnitures sucrés, nommément glaçage à gâteau, préparations à glaçage, fondant 
au chocolat, fondant à la vanille, pâtes de chocolat et de vanille, garniture au chocolat, produits de 
l'abeille, nommément miel; agents liants pour crème glacée.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018168270 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,811  Date de production 2020-06-09
 Numéro d'enregistrement international 1540234

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Buckeye International, Inc.
2700 Wagner Place
Maryland Heights MO 63043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ALTRA est OTHER.

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour le corps; produits de lavage des 
cheveux; lotion à mains.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; produits de désinfection, nommément produits de désinfection du 
corps; produits de désinfection des mains; produits antimicrobiens de désinfection des mains; 
savon à mains liquide antimicrobien; savon antibactérien; savon à mains liquide antibactérien.

 Classe 16
(3) Sacs à ordures; sacs à ordures en plastique; sacs à poubelle.

 Classe 21
(4) Distributeurs de savon; distributeurs de lotion; distributeurs de désinfectant pour les mains.
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 Numéro de la demande 2,038,821  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1540239

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEOPLE AGAINST DIRTY HOLDINGS 
LIMITED
The Ministry Of Clean,
1 Eton Street
Richmond TW9 1AG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment pour la lessive, assouplissants à lessive; produits de prétrempage 
pour la lessive; détachants à tissus; produits nettoyants tout usage, poudres à récurer à usage 
général, liquides à récurer, produits nettoyants pour planchers, crèmes à polir, cire à polir, abrasifs 
à usage général; produits nettoyants pour toilettes; savons à mains; gels douche; shampooings; 
détergents pour lave-vaisselle; liquide à vaisselle; poudre pour lave-vaisselle; pastilles pour le lave-
vaisselle; savon en poudre.

 Classe 05
(2) Désinfectants à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018251268 en liaison avec le même genre de produits



  2,038,840 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1235

 Numéro de la demande 2,038,840  Date de production 2020-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1540128

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The LIV Group Inc.
777 Aviation Blvd. Suite 105
El Segundo CA 90245
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

IMMUNITY MULTIPLIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour boissons pour la consommation humaine sous forme de 
préparations liquides et sèches à usage thérapeutique, nommément pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires sous forme de poudre soluble, nommément pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments vitaminiques liquides; suppléments alimentaires pour 
renforcer le système immunitaire.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88937359 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,039,011  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enix Clean Crew Inc.
19 Goldeneye Drive
East Gwillimbury
ONTARIO
L9N0S6

Agent
THERESA BRIGGS
132 LORAVIEW LANE, AURORA, ONTARIO, 
L4G6N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) préparations de nettoyage tout usage

 Classe 05
(2) produits antimicrobiens pour le lavage des mains; produits antibactériens pour le lavage des 
mains; produits antibiotiques pour le lavage des mains

 Classe 16
(3) sacs à ordures en plastique

 Classe 21
(4) gants pour travaux ménagers
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 Numéro de la demande 2,039,023  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yasmin Lau
16671 Highway 48
Stouffville
ONTARIO
L4A3M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fan Pan Society
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés; vêtements sport
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 Numéro de la demande 2,039,025  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Donald Guthro
1508 East 3rd Ave.
V5N1G9
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5N1G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D.I.C.E.D.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
formation professionnelle en services alimentaires; formation professionnelle en services hôteliers
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 Numéro de la demande 2,039,055  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grace Tanhuanco-Kho
886 Maltwood Terrace
VICTORIA
BRITISH COLUMBIA
V8X5C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CandyPearls
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bijouterie
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 Numéro de la demande 2,039,082  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tessa Russell
1200 Curtis Rd
V1V 2C9
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1V2C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Your Laundry Fairy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
services de blanchissage; services de blanchisserie; repassage du linge; exploitation de laverie; 
lavage du linge; lavage de vêtements; lavage du linge
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 Numéro de la demande 2,039,105  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jennifer Goldberg
38 Cremona Cresent
Nepean
ONTARIO
K2G1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Attached Psychotherapy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
psychothérapie; services psychothérapeutiques et ergothérapeutiques; services de psychothérapie
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 Numéro de la demande 2,039,114  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Graeham Hui
2803-4650 Brentwood Blvd
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Doorstep Brewers
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

café et thé; grains de café torréfiés; thé
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 Numéro de la demande 2,039,565  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grant Reid
217 Bonaventure Dr.
Winnipeg
MANITOBA
R3X0N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GFIT Wellness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de conférences sur la finance; entraînement dans le domaine du sport; 
tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; entraînement physique; formation en 
assertivité holistique offerte par un site Web; mentorat personnalisé dans le domaine de la 
promotion de carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des finances 
personnelles; consultation en méditation; formation en méditation; services d'entraînement 
physique individuel; services de consultation en matière d'entraînement physique; cours 
d'entraînement physique; offre d'information dans le domaine de l'exercice par un site Web 
interactif; enseignement de l'entraînement physique.

Classe 44
(2) Consultation dans le domaine de l'alimentation; consultation en psychologie intégrale; 
consultation ayant trait à l'alimentation; services de consultation dans le domaine de l'alimentation; 
counseling en psychologie holistique et en ergothérapie; conseils en alimentation et en nutrition; 
services de counseling en matière de toxicomanie; services de counseling en traitement de la 
toxicomanie; services de consultation en alimentation et en nutrition; services de psychologie 
individuels ou en groupe; évaluation médicale de la condition physique; tests médicaux pour 
l'évaluation de la condition physique; services de tests médicaux pour l'évaluation de la condition 
physique; services de dépistage en santé mentale; services en santé mentale; musicothérapie à 
des fins physiques, psychologiques et cognitives; consultation en alimentation; conseils en 
alimentation; conseils en nutrition; services de conseil en alimentation; consultation en 
alimentation et en nutrition; conseils en alimentation dans le domaine de la médecine par les 
plantes médicinales; tests de personnalité à des fins psychologiques; services de consultation 
pharmaceutique; préparation de profils psychologiques; préparation de profils psychologiques à 
des fins médicales; établissement de profils psychologiques; offre d'information sur les 
suppléments alimentaires et l'alimentation; offre d'information dans le domaine de l'alimentation 
par un site Web; offre d'information dans le domaine du counseling et du traitement 
psychologiques; offre d'information sur les conseils en alimentation et en nutrition; offre 
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d'information sur les suppléments alimentaires et nutritifs; offre d'information nutritionnelle 
concernant les boissons à des fins de perte de poids encadrée médicalement; offre d'information 
nutritionnelle concernant les aliments à des fins de perte de poids encadrée médicalement; offre 
de conseils psychologiques; offre de traitement psychologique; offre de services d'évaluation des 
risques psychologiques ainsi que d'information sur la modification du comportement et la gestion 
du stress; services d'évaluation et d'examen psychologiques; services d'évaluation psychologique; 
services de soins psychologiques; consultation psychologique; consultations psychologiques; 
services de counseling psychologique; services de counseling psychologique dans le domaine du 
sport; services de diagnostic psychologique.
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 Numéro de la demande 2,039,867  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1541011

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ping Identity Corporation
1001 17th Street, Ste. 100
Denver CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PING INTELLIGENT IDENTITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour faciliter la fédération d'identités, pour faciliter l'authentification 
multifactorielle et l'authentification forte, pour faciliter le contrôle d'accès à une interface de 
programmation d'applications (API), Web et mobile, tous dans le domaine des services liés aux 
politiques d'autorisation; logiciels téléchargeables pour faciliter les services de répertoire, de 
fourniture d'identités et d'administration d'identités, pour faciliter la vérification de services 
d'identité et de production de rapports connexes, ainsi que pour faciliter l'authentification 
multifactorielle et l'authentification forte dans les domaines de la sécurité numérique et de la 
vérification d'identité; logiciels téléchargeables pour la sécurité du trafic d'interfaces API; logiciels 
téléchargeables pour la surveillance des activités et la détection des attaques dans les interfaces 
API ainsi que pour la production de rapports connexes; logiciels de sécurité numérique 
téléchargeables pour la transmission sécurités de données générées par les utilisateurs, 
d'applications logicielles et de systèmes informatiques accessibles par une interface de 
programmation d'applications (d'API) ou par Internet; logiciels pour la production de rapports sur le 
trafic d'interfaces programmatiques; logiciels téléchargeables pour la production de rapports sur le 
trafic d'interfaces API; logiciels téléchargeables pour la sécurité de réseaux informatiques; logiciels 
téléchargeables pour la sécurité infonuagique; logiciels téléchargeables pour la surveillance de 
réseaux informatiques; logiciels téléchargeables pour la détection d'intrusions dans des réseaux 
informatiques; logiciels téléchargeables pour la surveillance et le maintien de la sécurité de 
réseaux; logiciels téléchargeables pour la protection de données de réseau ou de services de 
réseau; logiciels téléchargeables pour la détection de menaces à la sécurité; logiciels 
téléchargeables pour l'analyse de comportements d'attaque dans les réseaux informatiques; 
logiciels téléchargeables pour la découverte, la consignation et l'analyse d'outils et de méthodes 
d'attaque; logiciels téléchargeables pour l'exportation d'information sur les menaces à la sécurité 
informatique ainsi que pour la création de signatures d'attaque pour protéger les réseaux 
informatiques; logiciels téléchargeables pour la protection coupe-feu de réseaux informatiques, la 
surveillance des données d'arrivée et de départ transmises par un réseau informatique, la 
détection et la communication d'intrusions dans un réseau informatique et la gestion de la sécurité 
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de réseaux informatiques; logiciels téléchargeables pour la protection du trafic d'interfaces API 
dans les nuages hybrides; logiciels téléchargeables pour la protection d'ordinateurs et de services 
de réseau informatique contre les cyberattaques; logiciels, logiciels réseau et logiciels de 
télécommunication téléchargeables pour la protection active de serveurs de réseau et 
d'adaptateurs de réseau par la détection du contenu de paquets, la détection du trafic de réseaux, 
la consignation du contenu de paquets ou du trafic de réseaux, la capture du contenu de paquets 
ou du trafic de réseaux, la surveillance du contenu de paquets ou du trafic de réseaux, le filtrage 
du contenu de paquets ou du trafic de réseaux, le blocage d'attaques, nommément le blocage ou 
la limitation du débit du trafic sur le réseau, la gestion d'évènements et la production de rapports 
connexes; logiciels téléchargeables pour la création, la gestion centralisée, le maintien et 
l'exécution de filtres de protection coupe-feu, de filtres de contenu et du contrôle d'accès à des 
réseaux informatiques; logiciels téléchargeables pour gestionnaires de paquets de réseau, 
systèmes de prévention d'intrusion et équilibreurs de charge de réseau; logiciels téléchargeables 
pour la surveillance et l'analyse de la sécurité de réseaux informatiques, de données générées par 
les utilisateurs et du trafic de réseaux informatiques ainsi que pour la production de rapports 
connexes dans les domaines de la sécurité numérique et de la vérification d'identité.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels non téléchargeables 
pour utilisation par des tiers pour faciliter la fédération d'identités, l'authentification multifactorielle 
et l'authentification forte d'utilisateurs d'ordinateur et les protocoles de vérification de l'identité, 
ainsi que pour le contrôle d'accès à des interfaces de programmation d'applications (API), Web et 
mobiles; services de vérification d'identité, nommément offre d'authentification d'utilisateurs entre 
au moins deux entités au moyen de certificats numériques, de protocoles d'authentification 
multifactorielle et d'authentification forte dans le domaine de la sécurité numérique pour l'accès 
utilisateur à des interfaces de programmation d'applications (API), Web et mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88460848 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 2,040,025  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1541123

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Svving Holding GmbH
Theodorstraße 42-90,
Haus 9/10
22761 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

svving
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément pantalons de golf, jupes de golf, polos, shorts de golf, articles 
chaussants de golf et casquettes de golf.

 Classe 28
(2) Articles de gymnastique et de sport, nommément balles de golf et tapis de golf pour la pratique 
de coups de départ et de coups roulés; fers droits; sacs pour bâtons de golf; bâtons de golf; 
chariots pour sacs de golf; repères de balle de golf; gants de golf; filets d'exercice pour le golf; 
coupes d'exercice pour le golf; têtes de bâton de golf; poignées de bâton de golf; housses de 
bâton de golf; manches de bâton de golf; sacs à bandoulière pour bâtons de golf, nommément 
sacs pour bâtons de golf; tés de golf; fers de golf; appareils d'exercice pour le golf, à savoir 
plateformes d'exercice pour le golf et filets d'exercice pour le golf; accessoires d'entraînement au 
golf, nommément bâtons munis d'un dispositif à pince pouvant être attaché au corps d'un 
utilisateur lui permettant d'observer la rotation de ses hanches et de ses épaules lors d'un élan de 
golf; ramasse-balles de golf; fourchettes à gazon, en l'occurrence accessoires de golf; supports à 
té de golf; sacs à tés de golf; supports de sacs de golf; rubans antidérapants pour bâtons de golf; 
sacs-chariots pour équipement de golf; tapis d'exercice de golf (coups roulés), à savoir 
accessoires de golf; articles de golf, nommément distributeurs de balles de golf; housses formées 
pour sacs de golf; housses formées pour bâtons de golf; supports spécialement conçus pour les 
bâtons de golf; housses formées pour têtes de bâton de golf, à savoir couvre-bâtons de golf; 
housses formées pour têtes de bâton de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018159187 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,383  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lacey Smith
13026 Steven Ave
8
Summerland
BRITISH COLUMBIA
V0H1Z0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Brightening Bar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
blanchiment des dents; services de blanchiment des dents
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 Numéro de la demande 2,040,675  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red River Commodities, Inc.
501 42nd Street North
Fargo, North Dakota, 58102
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNTEIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

farine

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/058,215 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,850  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jing Cheng
12-1-4-1, No. 46, Binhai West Road, Xigang 
District
Dalian City, Liaoning, 
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « shi », « ren jian» et « yan huo » est, 
respectivement, « eat », « world » et « fireworks ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « shi ren jian yan huo ».

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; services de cafétéria; 
services de cantine; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de pouponnière; offre 
d'installations de camping; services de maison de retraite; services de restaurant libre-service; 
services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 2,040,867  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wenhua Zhang
No.476 Shuangpu Vil., Dongcheng St., 
Huangyan Dist.
Taizhou, Zhejiang, 318000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kallsi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs de sport de tous usage; alpenstocks; sacs à dos; sacs de sport; cannes; couvertures pour 
animaux; colliers pour animaux de compagnie; harnais pour animaux; pochettes en cuir pour 
l'emballage de marchandises; coffres à bagages; sacs kangourou [porte-bébés]; sacs d'école; 
sacs à provisions; porte-bébés bandoulières; buffleterie; malles de voyage; garnitures de cuir pour 
meubles; baleines pour parapluies ou parasols; cuir brut; mallettes de maquillage
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 Numéro de la demande 2,040,926  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pelin Gundogdu
1-74 William St W
Waterloo
ONTARIO
N2L1J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sweaty Bear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

shorts athlétiques; collants sportifs; soutiens-gorge; cuissards de vélo; shorts de gymnastique; 
pantalons de jogging; chemises pour hommes; pantalons; shorts de course; pantalons courts; 
chemises de sport; soutiens-gorge de sport; vêtements sport; pantalons de survêtement; collants; 
chemises pour femmes; vêtements de sport pour femmes; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,041,064  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wenhua Zhang
No.476 Shuangpu Vil., Dongcheng St., 
Huangyan Dist.
Taizhou, Zhejiang, 318000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oleda
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chaussures pour l'entrainement; layettes de bébé; soutiens-gorge; vêtements d'affaires; 
chaussures tout-aller; régates; jeans en denim; chaussures habillées; gants; costumes 
d'Halloween; chapeaux; semelles intérieures; costumes de mascarade; devanteaux; foulards; 
châles et fichus; souliers; chaussettes; costumes de théâtre; costumes trois pièces; ceintures 
montées; gilets; robes de mariées; coupe-vents; sous-vêtements féminins
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 Numéro de la demande 2,041,065  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wenhua Zhang
No.476 Shuangpu Vil., Dongcheng St., 
Huangyan Dist.
Taizhou, Zhejiang, 318000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xukk
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

layettes de bébé; robes de bal; soutiens-gorge; vêtements d'affaires; vêtements pour enfants; 
manteaux pour dames; manteaux et vestes de fourrure; gants; chapeaux; bonneterie; vêtements 
pour nourrissons; tenues de judo; pantalons en cuir; tee-shirts à manches longues; châles et 
fichus; souliers; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; chaussettes; 
costumes de bain; t-shirts; sous-vêtements; ceintures montées; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons humides pour la planche à voile; chemises pour femmes; chaussures pour femmes; 
chaussettes; tailleurs pour femmes
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 Numéro de la demande 2,041,270  Date de production 2020-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1542262

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REA Innovations, Inc.
7950 NE Day Road West, Suite B
Bainbridge Island WA 98110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Un cercle presque complet avec une bordure pleine d'une épaisseur irrégulière. La surface du 
centre du cercle est ouverte, et une barre modifiée descend de la partie supérieure du cercle 
jusqu'à un point correspondant approximativement aux trois quarts du diamètre du cercle.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins capillaires 
non médicamenteux; produits de soins des ongles non médicamenteux; produits hydratants pour 
le corps; produits cosmétiques antivieillissement; capsules contenant des produits cosmétiques, 
nommément des produits cosmétiques antivieillissement pour le corps à usage topique; capsules 
contenant des produits cosmétiques, nommément des crèmes cosmétiques, des lotions et des 
gels à usage topique; capsules contenant des produits de soins de la peau non médicamenteux à 
usage topique; capsules contenant des produits de soins capillaires non médicamenteux à usage 
topique; capsules contenant des produits de soins des ongles non médicamenteux à usage 
topique; capsules contenant des produits hydratants pour le corps à usage topique; capsules 
contenant des produits antivieillissement à usage topique.



  2,041,270 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1256

(3) Cosmétiques.

(4) Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins capillaires non 
médicamenteux; produits de soins des ongles non médicamenteux; produits hydratants pour le 
corps; produits cosmétiques antivieillissement; produits pour le traitement de l'acné; capsules 
contenant des produits cosmétiques, nommément des produits cosmétiques antivieillissement 
pour le corps à usage topique; capsules contenant des produits cosmétiques, nommément des 
crèmes, des lotions et des gels cosmétiques à usage topique; capsules contenant des produits de 
soins de la peau non médicamenteux à usage topique; capsules contenant des produits de soins 
capillaires non médicamenteux à usage topique; capsules contenant des produits de soins des 
ongles non médicamenteux à usage topique; capsules contenant des produits hydratants pour le 
corps à usage topique; capsules contenant des produits antivieillissement à usage topique; 
capsules contenant des produits de traitement de l'acné à usage topique.

 Classe 21
(2) Accessoires de maquillage pour les soins de la peau, les soins capillaires et les soins des 
ongles, nommément appareils électroménagers électriques pour mélanger et chauffer les 
cosmétiques, les produits cosmétiques de soins du corps, les produits cosmétiques de soins 
capillaires et les produits cosmétiques de soins des ongles à usage topique; accessoires de 
maquillage pour les soins de la peau, les soins capillaires et les soins des ongles à domicile, 
nommément appareils électroménagers électriques pour mélanger et chauffer les cosmétiques, 
les produits cosmétiques de soins du corps, les produits cosmétiques de soins capillaires et les 
produits cosmétiques de soins des ongles à usage topique.

(5) Accessoires de maquillage, nommément appareils électroménagers électriques pour mélanger 
et chauffer les produits de soins de la peau antivieillissement; accessoires de maquillage à usage 
domestique, nommément appareils électroménagers électriques pour mélanger et chauffer les 
produits de soins de la peau antivieillissement; appareils électriques à usage domestique pour 
mélanger et chauffer les cosmétiques, les produits cosmétiques de soins du corps, les produits 
cosmétiques de soins capillaires et les produits cosmétiques de soins des ongles à usage topique; 
appareils électroménagers pour mélanger et chauffer les cosmétiques, les produits cosmétiques 
de soins du corps, les produits cosmétiques de soins capillaires et les produits cosmétiques de 
soins des ongles à usage topique.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88677666 en liaison avec le même genre de produits (3); 31 mars 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88854127 en liaison avec le même genre de 
produits (4), (5)
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 Numéro de la demande 2,041,342  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1542221

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building Huawei
Technologies Co., Ltd. Bantian,
Longgang 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 09

Lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3 portatifs, caméras vidéo portatives avec 
magnétoscope intégré; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques 
de cinéma maison et amplificateurs de son; casques d'écoute; enregistreurs vidéo; enregistreurs 
vocaux numériques; enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; téléviseurs à écran à cristaux 
liquides (ACL); installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; écouteurs; 
moniteurs vidéo; programmes informatiques téléchargeables pour la connexion à de l'équipement 
audio et le transfert de données vers et par l'équipement audio; logiciels enregistrés pour la 
connexion à de l'équipement audio et le transfert de données vers et par l'équipement audio; 
téléviseurs ultra-haute définition; microphones; appareils de reconnaissance faciale, nommément 
caméras de reconnaissance faciale; photos téléchargeables; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles pour la connexion à de l'équipement audio et le transfert 
de données vers et par l'équipement audio; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
applications logicielles téléchargeables pour la connexion à de l'équipement audio et le transfert 
de données vers et par l'équipement audio; fichiers de musique téléchargeables; casques pour 
jeux de réalité virtuelle; jetons de sécurité pour l'accès à des réseaux informatiques; programmes 
informatiques enregistrés pour téléphones mobiles pour la connexion à de l'équipement audio et le 
transfert de données vers et par l'équipement audio; ordinateurs tablettes; appareils de traitement 
de données, nommément routeurs de réseau; téléphones intelligents; montres intelligentes; 
émetteurs de signaux électroniques de satellite; ordinateurs blocs-notes; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques enregistrés; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines; appareils photo; puces électroniques pour la 
fabrication de circuits intégrés; appareils de communication par réseau, nommément matériel 
informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, de routeurs de 
réseau et de serveurs de réseau.
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 Numéro de la demande 2,041,365  Date de production 2020-05-22
 Numéro d'enregistrement international 1541654

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

He-Man Dual Controls Limited
Unit J Centurion Business Park,
Bitterne Road West, Southampton SO18 1UB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HMDC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Compteurs de vitesse; appareils et instruments pour cours de conduite et examens de 
conduite, nommément appareils électroniques permettant aux moniteurs de conduite d'actionner à 
distance les commandes de véhicules, nommément les phares, les clignotants, les klaxons, les 
essuie-glaces, les régulateurs de vitesse, les ordinateurs de bord et les désembueurs, dispositifs 
d'affichage tête haute, en l'occurrence afficheurs électroniques et projecteurs ACL pour véhicules, 
compteurs de vitesse GPS, caméras d'enseignement embarquées, adaptateurs de courant et 
adaptateurs USB pour la voiture.

 Classe 12
(2) Doubles commandes de conduite pour voitures automobiles; rallonges, à savoir pièces de 
siège de voiture automobile; pièces et accessoires de véhicule automobile pour cours de conduite 
et examens de conduite, nommément pédales et volants pour voitures automobiles, pédales 
réglables, pédales amovibles, pédales à desserrage rapide, ensembles de câbles ou de tiges pour 
raccorder des pédales secondaires aux pédales d'embrayage et de frein dans les voitures 
automobiles à doubles commandes, glissières de siège conçues pour les voitures automobiles 
ainsi que miroirs et rétroviseurs intérieurs et extérieurs pour voitures automobiles.

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation de doubles commandes de conduite pour véhicules 
automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003447452 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 2,041,437  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1542377

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELLYID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 07731/2020 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,438  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1542374

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHEELVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 07742/2020 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,439  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1542371

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAZEKAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 07745/2020 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,440  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1542370

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIMUBA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 07734/2020 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,442  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1542342

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNYZZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 07729/2020 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,446  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1541974

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZAMZURA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 07727/2020 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,449  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1541946

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REIZABLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 07743/2020 
en liaison avec le même genre de produits
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEMPECTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 07735/2020 
en liaison avec le même genre de produits



  2,041,451 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1267

 Numéro de la demande 2,041,451  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1541873

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAZEKAI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 07726/2020 
en liaison avec le même genre de produits



  2,041,621 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1268

 Numéro de la demande 2,041,621  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROOT OF EVIL CLOTHING INC.
#14 - 8355 DELSOM WAY
DELTA
BRITISH COLUMBIA
V4C0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements



  2,041,779 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1269

 Numéro de la demande 2,041,779  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fixit Kombucha Inc.
6596 Boul Choquette
Saint-Hyacinthe
QUEBEC
J2S8L1

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

ATYPIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

boissons gazeuses



  2,041,788 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1270

 Numéro de la demande 2,041,788  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESCAPE SWIMWEAR LTD.
170-2268 No. 5 Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2T1

Agent
JAMES J. D. WAGNER
(Silvergate Law) , #402 938 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Escape Swimwear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

costumes de plage; cache-maillots; paréos; chapeaux de mode; sandales et chaussures de plage; 
costumes de bain; costumes de bain

Services
Classe 45
services de conseillers personnels en mode; services de réseautage social en ligne



  2,041,794 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1271

 Numéro de la demande 2,041,794  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Harvey avocat Inc.
273 Bruyère St
K1N 5E5
Ottawa
ONTARIO
K1N5E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Les Capteurs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
services de baladodiffusion de nouvelles



  2,041,797 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1272

 Numéro de la demande 2,041,797  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian Truck Protection, ULC
400-1020 Rue Bouvier
Québec
QUEBEC
G2K0K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CTP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
offre de garantie prolongée sur les automobiles; services d'assurance de garantie



  2,041,799 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1273

 Numéro de la demande 2,041,799  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Origin Malting Company Ltd.
60 Spruce Park Dr
Strathmore
ALBERTA
T1P1J2

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUKE LAGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière



  2,041,800 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1274

 Numéro de la demande 2,041,800  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Harvey avocat Inc.
273 Bruyère St
K1N 5E5
Ottawa
ONTARIO
K1N5E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Invisible Mindset
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services de conseillers en matière de développement et de motivation individuels



  2,041,801 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1275

 Numéro de la demande 2,041,801  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Origin Malting Company Ltd.
60 Spruce Park Dr
Strathmore
ALBERTA
T1P1J2

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORIGIN HERITAGE PILSNER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière



  2,041,810 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1276

 Numéro de la demande 2,041,810  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Origin Malting Company Ltd.
60 Spruce Park Dr
Strathmore
ALBERTA
T1P1J2

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

bière



  2,041,811 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1277

 Numéro de la demande 2,041,811  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Origin Malting Company Ltd.
60 Spruce Park Dr
Strathmore
ALBERTA
T1P1J2

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

bière



  2,041,821 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1278

 Numéro de la demande 2,041,821  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tbull Corporation
18927 Liberty Landing Dr
Cypress, TX 77433
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KHAJURAHO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bières sans alcool; ale; bière; cocktails à base de bière; bières; bières aromatisées au café; bières 
aromatisées; lager; bière de malt; bières sans alcool; porter; panachés; stout; bières à base de 
froment



  2,041,823 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1279

 Numéro de la demande 2,041,823  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rachael-Lea Rickards
74 The Esplanade
Lower Level 1
Toronto
ONTARIO
M5E1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

bougies parfumées pour l'aromathérapie; mèches pour bougies; chandelles; bougies et mèches 
pour l'éclairage; bougies et mèches pour l'éclairage; chandelles; bougies parfumées; bougies 
parfumées; mèches de bougie; mèches de bougie pour l'éclairage



  2,042,140 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1280

 Numéro de la demande 2,042,140  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quicksilver Software Development Incorporated
9719 First St
Sidney
BRITISH COLUMBIA
V8L3E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Digital Synthesis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services de conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail; conseils en organisation et direction des affaires; 
services de conseil en organisation et en gestion d'entreprise

Classe 36
(2) expert-conseil en analyse financière

Classe 42
(3) conseils en programmation informatique; consultation en matière de logiciels; services de 
conseil en conception de logiciels; services de conseils dans le domaine de logiciels



  2,042,153 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1281

 Numéro de la demande 2,042,153  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mattawa River Investment Canada Inc.
8 Rougecrest Dr
Markham
ONTARIO
L3P3B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUFONA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

disques abrasifs à usage dentaire; articulateurs dentaires; plaques occlusales; porte-empreintes 
dentaires; implants osseux dentaires; broches dentaires; ponts dentaires; broches dentaires; 
fraises à usage dentaire; fraises à usage dentaire; chapes dentaires; fauteuils dentaires; 
mentonnières de dentisterie; clamps dentaires; couronnes dentaires; digues dentaires; embouts 
pour fraises dentaires; tours dentaires; excavateurs dentaires; appuis pour prothèses dentaires; 
implants dentaires; empreintes dentaires; instruments dentaires; caméras intra-orales à usage 
dentaire; lampes dentaires; miroirs dentaires; pinces dentaires; prothèses dentaires; seringues 
dentaires; gabarits de perçage pour applications dentaires; gants à usage dentaire; disques 
abrasifs pour utilisation dentaire; instruments d'orthodontie à usage dentaire; instruments 
chirurgicaux destinés à la dentisterie; appareils à rayons x pour imagerie dentaire



  2,042,171 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1282

 Numéro de la demande 2,042,171  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kerry Quinn,
Lauren Quinn,
Casey Quinn,
Athena Mpampas,
Samantha Hottmann, 
Patrick Quinn
399 Spring Garden Ave
North York
ONTARIO
M2N3H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Love After Lockdown
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Love », « After » et « Lockdown » en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis 
par Internet.



  2,042,175 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1283

 Numéro de la demande 2,042,175  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen WanDePin E-Commerce Co., Ltd.
Room 804, Lianyou Bldg., No. 28-29, Fulian 
Dist. 2
Sanlian Community, Longhua St., Longhua 
Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chasgo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'appoint pour l'intérieur; lampes d'aquarium; feux de vélo; lanternes à bougie; lumières 
d'arbre de Noël; lampes de bureau; projecteurs de plongée; lumières électriques pour arbres de 
Noël; veilleuses électriques; torches d'éclairage électriques; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; bougies sans flamme; lampes frontales; ampoules; lanternes; éclairage 
paysager à DEL; luminaires à DEL; lampes frontales portatives; lampes solaires; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête.



  2,042,177 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1284

 Numéro de la demande 2,042,177  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen WanDePin E-Commerce Co., Ltd.
Room 804, Lianyou Bldg., No. 28-29, Fulian 
Dist. 2
Sanlian Community, Longhua St., Longhua 
Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Abkshine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'appoint pour l'intérieur; lampes d'aquarium; feux de vélo; lanternes à bougie; lumières 
d'arbre de Noël; lampes de bureau; projecteurs de plongée; lumières électriques pour arbres de 
Noël; veilleuses électriques; torches d'éclairage électriques; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; bougies sans flamme; lampes frontales; ampoules; lanternes; éclairage 
paysager à DEL; luminaires à DEL; lampes frontales portatives; lampes solaires; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête.



  2,042,178 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1285

 Numéro de la demande 2,042,178  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen WanDePin E-Commerce Co., Ltd.
Room 804, Lianyou Bldg., No. 28-29, Fulian 
Dist. 2
Sanlian Community, Longhua St., Longhua 
Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ezzfairy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'appoint pour l'intérieur; lampes d'aquarium; feux de vélo; lanternes à bougie; lumières 
d'arbre de Noël; lampes de bureau; projecteurs de plongée; lumières électriques pour arbres de 
Noël; veilleuses électriques; torches d'éclairage électriques; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; bougies sans flamme; lampes frontales; ampoules; lanternes; éclairage 
paysager à DEL; luminaires à DEL; lampes frontales portatives; lampes solaires; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête.



  2,042,179 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1286

 Numéro de la demande 2,042,179  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Changsha Yideou Electronic Commerce Co., 
Ltd.
Room 601, 6/F, Headquarters Building
Changsha CLP Software Park, No. 39 
Jianshan Road
High-tech Development Zone
Changsha, Hunan, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Morepack
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

emballages pour bouteilles en papier; sacs à ordures en plastique; sacs à ordures en plastique à 
usage domestique; toiles gommées pour la papeterie; mines de crayon; sachets en matières 
plastiques pour excréments d'animaux de compagnie; film plastique pour l'emballage; sacs 
d'entreposage d'aliments en plastique à usage domestique; sacs à déchets en papier ou en 
plastique



  2,042,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1287

 Numéro de la demande 2,042,184  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vanessa Ricci
1106-45 Yorkland Blvd
Brampton
ONTARIO
L6P4B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vfit Nutrition
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique; formation en 
conditionnement physique; services de préparateurs physiques fitness; expert-conseil en condition 
physique; instruction de conditionnement physique

Classe 44
(2) services de conseillers dans le domaine de la nutrition; services de conseillers dans le domaine 
de la nutrition; services de conseillers en nutrition; services de recommandations en diététique et 
nutrition; expert-conseil en alimentation et nutrition; services de conseillers en matière de nutrition; 
prestation de conseils en nutrition



  2,042,188 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1288

 Numéro de la demande 2,042,188  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jesse Houle
15 rue helenore
J9h 2w9
Gatineau
QUEBEC
J9h2w9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

chemises tout-aller; chemises pour enfants; chemises habillées; chemises à manches longues; 
polos



  2,042,193 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1289

 Numéro de la demande 2,042,193  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wyllis Greenway
5960 S Land Park Dr #1024
Sacramento, CA 95822
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zatoba
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

ustensiles de cuisine



  2,042,194 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1290

 Numéro de la demande 2,042,194  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bloomden Bioceramics Co.,Ltd
No.702, 7rd Floor, 5th Building, Zhongdian 
Software Park,
No.39, Jianshan Road, Changsha Hi-Tech 
Development Zone, HN, 
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 des 
deux courbes est bleu clair et le mot  BLOOMDEN est bleu foncé.

Produits
 Classe 05

Adhésifs pour prothèses dentaires; abrasifs dentaires; alliages dentaires; ciments dentaires; 
céramique dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; laque dentaire; cire à modeler à usage 
dentaire; céramique pour prothèses dentaires; matériau d'obturation dentaire.



  2,042,197 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1291

 Numéro de la demande 2,042,197  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AIMAWIN LTD.
517 Rue Duncan
Greenfield Park
QUEBEC
J4V1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIMAWIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) cisailles et ciseaux de jardinage; ciseaux pour les cheveux; ciseaux pour la coupe de cheveux; 
ciseaux pour la coupe de cheveux; coupe-ongles pour animaux de compagnie

 Classe 12
(2) bicyclettes; bicyclettes électriques; trottinettes électriques

 Classe 16
(3) sachets en matières plastiques pour excréments d'animaux de compagnie

 Classe 28
(4) jouets pour animaux domestiques; jouets pour animaux de compagnie contenant de l'herbe 
aux chats; jouets en corde pour animaux de compagnie; jouets pour animaux domestiques; jouets 
pour animaux de compagnie



  2,042,199 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1292

 Numéro de la demande 2,042,199  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Haijun Deng 
Room 101, No. 105, Yuxiuli
Siming District, Xiamen City
Fujian Province, 361000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIMBOBO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets de bain; piscines gonflables pour enfants; jouets pour lits de bébés; jouets gonflables pour 
le bain; ballons de plage gonflables; jouets gonflables pour la piscine; bassins gonflables pour 
activités de loisirs; jouets gonflables à enfourcher; jouets gonflables; jouets pour animaux 
domestiques; jouets en matières plastiques; jouets en plastique pour le bain; tapis de jeu pour 
faire des casse-tête; tentes jouets; pompes spécialement conçues pour balles de jeu; ceintures de 
natation; gilets de natation; planches de natation; jouets pour l'eau; flotteurs pour la natation
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 Numéro de la demande 2,042,202  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUPREMECDG DEVELOPMENT 
CORPORATION
903-5782 Berton Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6S0C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Socquettes; soutiens-gorge; caleçons; vestes en molleton; pantalons en molleton; chemises en 
molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; sous-vêtements tricotés; pardessus; culottes; 
chaussettes; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 2,042,203  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Qingbei Craft Co., Ltd.
Room 302, 3rd Floor
No.311, Wangdao Road, Beiyuan Street
Yiwu, Zhejiang, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

joncs; dormeuses; boucles d'oreilles; bijouterie; bracelets; bijouterie; épingles bijouterie; coffrets à 
bijoux; chaînes pour bijouterie; bijoux pour la tête; bagues bijoux; chaînettes de cou; colliers; 
pendentifs; bijouterie pour femmes
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 Numéro de la demande 2,042,204  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Raoul Bhatt
PO Box 250 Station Main
Edmonton
ALBERTA
T5J2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pipe Nation
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés; chapeaux de tissu

Services
Classe 41
divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision; production d'émissions 
de télévision
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 Numéro de la demande 2,042,206  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kosta Nikas
PO Box 16
Earlwood, Sydney, 2206
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Crooked Chef
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) vêtements décontractés

 Classe 32
(2) bière

 Classe 33
(3) vin

Services
Classe 43
restaurants rapides
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 Numéro de la demande 2,042,208  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YINDU LIANG
No.15 Zhongjiao Jiaoling Village
Xiangyun Town
Nanan, Fujian, 362305
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Everfunart
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

reproductions artistiques; canevas à peinture; dessins; peintures; oeuvres de peinture et travaux 
de calligraphie; peintures et leurs reproductions; épreuves photographiques
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 Numéro de la demande 2,042,209  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YuJie  Zhang
20-2-802 Haitangwanhuayuan Community
Yuyang Town Jizhou District
Tianjin, 301900
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OFXDD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

moules de cuisine; ustensiles de cuisine; pinceaux cosmétiques; batteurs à ¿ufs manuels; 
cuillères à mélanger; pilons à pommes de terre; distributrices de savons; paille de fer pour le 
nettoyage; distributeurs de papier hygiénique; barres et anneaux porte-serviettes
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 Numéro de la demande 2,042,210  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YINDU LIANG
No.15 Zhongjiao Jiaoling Village
Xiangyun Town
Nanan, Fujian, 362305
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Funpark Art
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

reproductions artistiques; canevas à peinture; dessins; peintures; oeuvres de peinture et travaux 
de calligraphie; peintures et leurs reproductions; épreuves photographiques
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 Numéro de la demande 2,042,211  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YINDU LIANG
No.15 Zhongjiao Jiaoling Village
Xiangyun Town
Nanan, Fujian, 362305
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Melpa Art
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

reproductions artistiques; canevas à peinture; dessins; peintures; oeuvres de peinture et travaux 
de calligraphie; peintures et leurs reproductions; épreuves photographiques
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 Numéro de la demande 2,042,212  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YINDU LIANG
No.15 Zhongjiao Jiaoling Village
Xiangyun Town
Nanan, Fujian, 362305
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Seekland Art
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

reproductions artistiques; canevas à peinture; dessins; peintures; oeuvres de peinture et travaux 
de calligraphie; peintures et leurs reproductions; épreuves photographiques
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 Numéro de la demande 2,042,213  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YINDU LIANG
No.15 Zhongjiao Jiaoling Village
Xiangyun Town
Nanan, Fujian, 362305
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Winpeak Art
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

reproductions artistiques; canevas à peinture; dessins; peintures; oeuvres de peinture et travaux 
de calligraphie; peintures et leurs reproductions; épreuves photographiques
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 Numéro de la demande 2,042,218  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGZHOU HONGDIXING Textile Co., Ltd. 
No.2101,room 82,YI Jing Road
self-made 1 Haizhuqu District
GuangZhou, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Doerix
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

caleçons de bain; casquettes; habillement pour cyclistes; robes; couvre-oreilles; guêtres; gants; 
foulards pour la tête; serre-tête; layettes; costumes de mascarade; vêtements de pluie; foulards; 
souliers; soutiens-gorge de sport; costumes de bain; t-shirts; pantalons; sous-vêtements; 
pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,042,223  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cascus Labs
5333 rue Sherbrooke Est
B-606
Montreal
QUEBEC
H1T4B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WebCabinet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données; informatique en nuage offrant 
des logiciels de gestion de bases de données; services d'hébergement web par informatique en 
nuage; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; conception de sites web 
informatiques; création de pages web pour le compte de tiers; création de sites web pour le 
compte de tiers; conception de pages d'accueil; compression numérique de données 
informatiques; hébergement de sites web sur l'internet; maintenance de logiciels; gestion de sites 
web de tiers; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet
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 Numéro de la demande 2,042,330  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marjolaine Tremblay
7 Ch De La Terrasse-Du-Domaine
Lac-Beauport
QUEBEC
G3B1K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

deztination
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions 
commerciales par voie électronique par le biais d'un réseau informatique mondial; programmes 
informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web

Services
Classe 35
(1) publicité pour des tiers sur I'Internet; services d'analyse et de recherche de marché

Classe 41
(2) planification d'événements; édition de magazine; rédaction de magazines; services de bulletins 
d'actualités; édition en ligne de revues et livres électroniques; publication en ligne de périodiques 
et livres électroniques; publication de magazines électroniques

Classe 42
(3) informatique en nuage offrant le partage de photos; informatique en nuage offrant des logiciels 
de gestion de bases de données; services d'hébergement web par informatique en nuage; 
conception de logiciels
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 Numéro de la demande 2,042,343  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bryan Krafchik
358 28th Ave E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5V2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Galaxy Bombs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

boules effervescentes pour le bain; effervescents pour le bain; bain moussant
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 Numéro de la demande 2,042,348  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stéphane Malenou
2-7921 Av Champagneur
Montréal
QUÉBEC
H3N2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Outsider never give up
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements sport; vêtements sports

Services
Classe 35
vente au détail d'articles de sport; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en 
ligne d'articles de sport; vente en ligne de vêtements



  2,042,352 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1308

 Numéro de la demande 2,042,352  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Elvidge
1602 Michel-Lague
Chambly
QUEBEC
J3L6X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pusher & Viper Apparel Company
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

ceintures; casquettes; vêtements décontractés; chaussures décontractées; chapeaux; blousons; 
jeans
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 Numéro de la demande 2,042,362  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tom Nicolopoulos
157 Adelaide Street West, Suite 390
Toronto
ONTARIO
M5H4E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dentafy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) comptabilité; publicité de biens immobiliers commerciaux pour des tiers; services de publicité 
pour les produits et services de tiers; services de conseils pour la direction des affaires; analyse 
de données et de statistiques d'études de marché; évaluation de taxes; services de conseillers en 
acquisition d'entreprises; administration des affaires; évaluation de la performance des 
entreprises; expert-conseil en acquisition et fusion d'entreprises; analyse en gestion d'entreprises; 
conseils de stratégie marketing de médias sociaux; services de conseils fiscaux

Classe 36
(2) planification successorale; expert-conseil en analyse financière; prévision financière; 
planification financière; services d'évaluation foncière

Classe 42
(3) fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données; informatique en nuage 
offrant des logiciels de gestion de bases de données; programmation informatique; gestion de 
projet dans le domaine de la programmation d'ordinateurs; d'installations d'hébergement de 
services web en ligne pour le compte de tiers; installation de logiciels; installation, maintenance et 
réparation de logiciels d'accès à l'Internet; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion 
des recettes; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion comptable pour les petites et 
moyennes entreprises

Classe 45
(4) services de réseautage social en ligne; services juridiques professionnels en matière des 
conseils de franchisage; provision d'informations légales et juridiques
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 Numéro de la demande 2,042,398  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen wind gallop world international 
freight forwarders co., LTD
104, No. 16, Xinhe East Second Lane, Fuyong 
Street, Baoan District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iNEEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

boîtiers de haut-parleurs; claviers d'ordinateurs; souris d'ordinateur; ordinateurs; écouteurs; 
écouteurs et casques d'écoute; sonnettes de porte électriques; serrures de porte électroniques; 
systèmes de serrures électroniques; montures de lunettes; lunettes de lecture; haut-parleurs; 
microphones pour dispositifs de communication; supports adaptés pour ordinateurs portables; 
lunettes de soleil; télésouffleurs; chargeurs USB; clés USB; caméras de vidéosurveillance; 
capteurs d'activité à porter sur soi
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 Numéro de la demande 2,042,443  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eclipse Innovations Inc.
130 Thompson Dr
Cambridge
ONTARIO
N1T2E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HORIZON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

respirateurs pour le filtrage de l'air
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 Numéro de la demande 2,042,444  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eclipse Innovations Inc.
130 Thompson Dr
Cambridge
ONTARIO
N1T2E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRITON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

respirateurs pour le filtrage de l'air
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 Numéro de la demande 2,042,470  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jacob Plouffe
619 36 St SW
Calgary
ALBERTA
T3C1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thicc Life
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements décontractés
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 Numéro de la demande 2,042,475  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chongqing Golden Antelope E-commerce Co., 
Ltd.
Sanjiao Town, Yongchuan District, Chongqing 
City
(in Sanjiao Industrial Park, Yongchuan National 
High-tech Zone, Chongqing)
402160
CHINA

Agent
JUNYI CHEN
(Blaney McMurtry LLP), Barristers & Sollicitors, 
2 Queen Street East, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) champignons comestibles séchés; fruits et légumes séchés; légumes séchés; huile comestible; 
oeufs; poisson; poisson et viande en conserve; fruits à coque aromatisés; viande lyophilisée; 
gelées alimentaires; viande; produits laitiers; fruits et légumes en conserve; salaisons; boyaux de 
saucisses; conserves de viande; tofu

 Classe 30
(2) sucre candi; barres de céréales; collations à base de céréales; café; sel de cuisine; 
assaisonnements; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; gluten alimentaire; glace; riz 
instantané; mélasse; nouilles; collations à base de riz; assaisonnements; sauce soya; amidon à 
usage alimentaire; sucre; thé; vinaigre; levure
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 Numéro de la demande 2,042,483  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AWKA Products Inc 
45-107 Boulevard Johnny-Parent
G2B1V2
QUEBEC
QUÉBEC
G2B1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AWKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

ceintures d'exercice pour affiner la taille
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 Numéro de la demande 2,042,508  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tony Visca
271 Merritt street
St. Catharines
ONTARIO
L2T1K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Culinary Dropout
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) machines distributrices d'aliments

 Classe 16
(2) serviettes de table en papier

 Classe 21
(3) contenants à breuvages; bocaux en verre pour la conservation des aliments; contenants pour 
mets à emporter

 Classe 30
(4) aromatisants pour boissons; pain focaccia

 Classe 32
(5) eaux de table

 Classe 33
(6) vins de table

Services
Classe 39
(1) livraison de mets par des restaurants

Classe 40
(2) services de brassage de bière

Classe 43
(3) services de bar et de bar-salon; services de bars et restaurants; services d'information sur les 
bars; service de bar; services de bar; services de bistrots; services de restauration d'entreprise; 
cafés-restaurants; services de restaurants avec vente à emporter; services de restaurants vendant 
des repas à emporter; traiteur pour le service d'alimentations et boissons; traiteur pour le service 
de repas rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de 
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restauration pour des cafétérias d'entreprises; services de restauration pour centres de 
conférences; services de restauration pour des établissements scolaires; services de traiteurs; 
services d'approvisionnement en aliments et boissons pour des banquets; services 
d'approvisionnement en aliments et boissons pour des cocktails; services de traiteurs comprenant 
aliments et boissons pour des institutions; services de café ambulant pour la restauration ( 
alimentation ); services d'information sur les restaurants et les bars; réservation de restaurants; 
services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de commandes à 
emporter; restauration [repas]; services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile; 
services proposant des aliments prêts à manger à emporter; services de restaurants avec vente à 
emporter; services de comptoirs de commandes à emporter

Classe 44
(4) expert-conseil en alimentation et nutrition
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 Numéro de la demande 2,042,518  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tiffany  Graziano
5376 Monarch St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G2A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Vee Project
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de soins de santé psychique
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 Numéro de la demande 2,042,538  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicholas Moretto
225 LOUGHEED RD
KELOWNA
BRITISH COLUMBIA
V1V2M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ram Environmental
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
(1) gestion de l'eau et des égouts

Classe 42
(2) services d'analyse environnementale des puits de pétrole; recherches en matière de protection 
de l'environnement; conseil technique dans le domaine des sciences environnementales

Classe 45
(3) révision des normes et pratiques relativement aux lois environnementales
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 Numéro de la demande 2,042,542  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sagar Aurora
8A - 2150 Steeles Avenue East
Brampton
ONTARIO
L6T1A6

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMUL
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 39
(2) livraison de mets par des restaurants

Classe 43
(3) services de bars et restaurants; cafés-restaurants; services de restauration mobile; services de 
restaurants ambulants; restauration [repas]
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 Numéro de la demande 2,042,546  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRODUCTOS UVAVIÑA, S.A. DE C.V.
1140 CARLOS L. GRACIDAS
COL. EL COLLI CTM
ZAPOPAN, JALISCO, 45056
MEXICO

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

Produits
 Classe 30

chocolat; cacao en poudre; breuvages à base de cacao
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 Numéro de la demande 2,042,579  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOARDBALL INC.
95 Bell St N
Ottawa
ONTARIO
K1R7C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Boardball
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de société
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 Numéro de la demande 2,042,591  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NEUSTATE INC.
91 King St E
c/o Robert Poirier
Toronto
ONTARIO
M5C1G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NeuState
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de conseils pour la direction des affaires; conseils dans la conduite d'affaires 
commerciales; consultation en gestion des entreprises; services de conseils en gestion 
commerciale; consultation pour la direction des affaires; conseils en gestion d'entreprises; 
analyses stratégiques d'affaires; services de planification stratégique d'entreprises
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 Numéro de la demande 2,042,732  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1543124

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building,
Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang 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 09

Lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3 portatifs, caméras vidéo portatives avec 
magnétoscope intégré; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques 
de cinéma maison et amplificateurs de son; casques d'écoute; enregistreurs vidéo; enregistreurs 
vocaux numériques; enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; téléviseurs à écran à cristaux 
liquides (ACL); installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; écouteurs; 
moniteurs vidéo; programmes informatiques téléchargeables pour la connexion à de l'équipement 
audio et le transfert de données vers et par l'équipement audio; logiciels enregistrés pour la 
connexion à de l'équipement audio et le transfert de données vers et par l'équipement audio; 
téléviseurs ultra-haute définition; microphones; appareils de reconnaissance faciale, nommément 
caméras de reconnaissance faciale; photos téléchargeables; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles pour la connexion à de l'équipement audio et le transfert 
de données vers et par l'équipement audio; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
applications logicielles téléchargeables pour la connexion à de l'équipement audio et le transfert 
de données vers et par l'équipement audio; fichiers de musique téléchargeables; casques pour 
jeux de réalité virtuelle; jetons de sécurité pour l'accès à des réseaux informatiques; programmes 
informatiques enregistrés pour téléphones mobiles pour la connexion à de l'équipement audio et le 
transfert de données vers et par l'équipement audio; ordinateurs tablettes; appareils de traitement 
de données, nommément routeurs de réseau; téléphones intelligents; montres intelligentes; 
émetteurs de signaux électroniques de satellite; ordinateurs blocs-notes; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques enregistrés; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines; appareils photo; puces électroniques pour la 
fabrication de circuits intégrés; équipement de communication en réseau, nommément matériel 
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informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, de routeurs de 
réseau et de serveurs de réseau.
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 Numéro de la demande 2,042,848  Date de production 2020-06-12
 Numéro d'enregistrement international 1543656

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRIFOLS, S.A.
C/JESUS Y MARIA, 6
E-08022 BARCELONA (BARCELONA)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PK Verification
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels infonuagiques téléchargeables, suites logicielles constituées de logiciels d'application et 
de logiciels d'application mobiles, tous pour l'affichage, l'extraction, la gestion, le stockage et la 
transmission d'images numériques et de données sur les patients pour la gestion du flux de 
travaux ayant trait aux informations, le suivi, le traitement et la gestion de données sur les patients, 
nommément la préparation de commandes, l'archivage de renseignements sur les patients; 
matériel informatique; logiciels, nommément logiciels pour le contrôle de médicaments 
intraveineux dans des bâtiments, dans des installations, sur le terrain et dans des endroits 
désignés, et logiciels pour la planification, la gestion et la surveillance de l'ensemble du cycle de 
gestion et de préparation de médicaments intraveineux; logiciels pour la surveillance et le contrôle 
des communications entre des ordinateurs.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables, de suites 
logicielles constituées de logiciels d'application et de logiciels d'application mobiles, tous pour 
l'affichage, l'extraction, la gestion, le stockage et la transmission d'images numériques et de 
données sur les patients pour utilisation dans le domaine médical; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion du flux de travaux ayant trait aux informations, le 
suivi, le traitement et la gestion de données sur les patients, nommément la préparation de 
commandes, l'archivage de renseignements sur les patients; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification, la gestion et la surveillance de 
l'ensemble du cycle de gestion ainsi que la préparation de médicaments intraveineux et le contrôle 
des communications entre des ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018191835 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 2,042,866  Date de production 2020-06-15
 Numéro d'enregistrement international 1543520

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRIFOLS, S.A.
C/Jesus y Maria, 6
E-08022 Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PharmacyKeeper Verification
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels infonuagiques téléchargeables, suites logicielles constituées de logiciels d'application et 
de logiciels d'application mobiles, tous pour l'affichage, l'extraction, la gestion, le stockage et la 
transmission d'images numériques et de données sur les patients pour la gestion du flux de 
travaux ayant trait aux informations, le suivi, le traitement et la gestion de données sur les patients, 
nommément la préparation de commandes, l'archivage de renseignements sur les patients; 
matériel informatique; logiciels, nommément logiciels pour le contrôle de médicaments 
intraveineux dans des bâtiments, dans des installations, sur le terrain et dans des endroits 
désignés, et logiciels pour la planification, la gestion et la surveillance de l'ensemble du cycle de 
gestion et de préparation de médicaments intraveineux; logiciels pour la surveillance et le contrôle 
des communications entre des ordinateurs.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables, de suites 
logicielles constituées de logiciels d'application et de logiciels d'application mobiles, tous pour 
l'affichage, l'extraction, la gestion, le stockage et la transmission d'images numériques et de 
données sur les patients pour utilisation dans le domaine médical; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion du flux de travaux ayant trait aux informations, le 
suivi, le traitement et la gestion de données sur les patients, nommément la préparation de 
commandes, l'archivage de renseignements sur les patients; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification, la gestion et la surveillance de 
l'ensemble du cycle de gestion ainsi que la préparation de médicaments intraveineux et le contrôle 
des communications entre des ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018204145 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,043,043 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1328

 Numéro de la demande 2,043,043  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brynly Ellis
71 Elnathan Cresent
m9L2g2
North York
ONTARIO
m9L2g2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alkaline N' Dine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
cafés-restaurants; services de restaurants avec vente à emporter; services de restaurants vendant 
des repas à emporter; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteurs; 
services de restauration pour des hôtels; services de café ambulant pour la restauration ( 
alimentation ); services de restauration mobile; services de restaurants ambulants; mise à 
disposition de services de restaurants; services de restaurant; services de restaurant comprenant 
des services de commandes à emporter; restauration [repas]; services de restaurants avec 
possibilité de livraison à domicile; restaurants libre-service; services de restaurants en libre-
service; restaurants libre-service; services de comptoirs de commandes à emporter
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 Numéro de la demande 2,043,050  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shen Zhen Shi Ren Hui Dian Zi Shang Wu You 
Xian Gong Si
Room 605, building 16, block 2, xinmulao 
village
Pinghu street, Longgang District
ShenZhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FanVince
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

protège-poignets pour la pratique de la planche à roulettes; jeux de société; jeux de cartes; jeux de 
dames; jeux d'échec; piscines gonflables pour enfants; ornements de Noël; masques de 
déguisement; jouets pour lits de bébés; jeux de dominos; jouets éducatifs; cordes à sauter; casse-
tête à manipuler; jouets pour animaux domestiques; gants de sport; bouées gonflables; balles de 
tennis; blocs pour jeux de construction; poids pour poignets; sangles de yoga
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 Numéro de la demande 2,043,112  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christopher Funk
1001 3rd Street N
Martensville
SASKATCHEWAN
S0K2T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FrameBender
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
édition et montage vidéo; production de films sur bandes vidéo; production de vidéos
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 Numéro de la demande 2,043,169  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Malik Lexington Kirkham
Rico Headley
7 Boylett Road
Ajax
ONTARIO
L1Z0M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; shorts athlétiques; vêtements 
d'entrainement; vêtements de gymnastique; maillots sans manches
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 Numéro de la demande 2,043,193  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elizabeth Swanson
7564 Avenue De Chateaubriand
Montréal
QUEBEC
H2R2M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stackware
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

batteries de cuisine; marmites; batteries de cuisine
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 Numéro de la demande 2,043,233  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Richard Skinner
2218 Horizon Dr
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X7V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Red Fox Club
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de bar et de bar-salon; services de bars et restaurants; cafés-restaurants; services de 
cafés et snack-bars; services de restaurants avec vente à emporter; services de restaurants 
vendant des repas à emporter; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; 
services de bar; services de bars-salons
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 Numéro de la demande 2,043,242  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ashley Daniels
95 Paddington Road
R2N 1E8
Winnipeg
MANITOBA
R2N1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Listen to Indigenous youth. Invest in Indigenous 
youth. Teach Indigenous youth. Involve 
Indigenous youth. Mentor Indigenous youth. 
Support Indigenous youth.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) autocollants

 Classe 25
(2) t-shirts
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 Numéro de la demande 2,043,243  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kinder Fluff Inc
Aryana bldg Aryana drive Casuntingan
Mandaue, Cebu, 6014
PHILIPPINES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINDER FLUFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pare-soleil pour pare-brise d'automobile; housses préformées pour voitures à moteur; pare-soleil 
pour automobiles; écrans pare-soleil et pare-soleil pour automobiles; housses d'automobiles
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 Numéro de la demande 2,043,246  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Senbo Trading Co., Ltd.
6C-1, No. 1, Xingfa Road, Xinzhuang 
Community
Matian Street, Guangming District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEDOUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) pompes d'aération pour aquariums; pompes d'aquarium; pompes à air comprimé; 
accouplements hydrauliques en tant que parties de machines; palier de machine; filtres à huile 
pour moteurs; pompes à vide à mouvement alternatif; suceurs pour aspirateurs; pompes de 
puisards; pompes de piscines; pompes à vide; valves comme pièces de machines; valves à savoir 
pièces de machines

 Classe 11
(2) appareils de filtration pour aquariums; réchauffeurs d'aquarium; lumières d'aquarium; 
stérilisateurs de biberons; ventilateurs électriques à usage domestique; lampes électriques; 
douches manuelles; douches à main; lampes à led pour espaces verts; luminaires; machines de 
purification des eaux pour usage domestique; stérilisateurs d'eau
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 Numéro de la demande 2,043,247  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liaoning Chaopeng Clothing Co., Ltd.
Dongliu Village, Xiliu Town
Haicheng City, Liaoning, 114200
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 25

vêtements d'affaires; manteaux; vestes en duvet; blousons; chemises tricotées; manteaux de cuir; 
uniformes militaires; vêtements d'hiver d'extérieur; blouses; uniformes scolaires; chemises; 
chemises à manches courtes; blouses; uniformes de sport; t-shirts; pantalons; uniformes pour le 
personnel médical; gilets; vestes et pantalons imperméables; coupe-vents
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 Numéro de la demande 2,043,934  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1544755

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fresh Inset S.A.
ul. Tadeusza Kosciuszki 71/208
PL-87-100 Torun
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIDRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Services de conservation d'aliments sous forme d'application d'un régulateur synthétique de 
croissance de plantes sur des plantes, fruits et légumes pour des tiers; services de conseillers 
dans le domaine de l'agriculture et de l'horticulture en rapport avec le traitement avant et après 
récolte de plantes, fruits, légumes ainsi que la production tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement en produits frais.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88546029 en liaison avec le même genre de services



  2,044,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1339

 Numéro de la demande 2,044,098  Date de production 2020-06-16
 Numéro d'enregistrement international 1543835

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8
CH-9014 St. Gallen
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MELANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Moyens auxiliaires médicaux, nommément aides à l'enfilage et au retrait de bas de compression.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 747408 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,265  Date de production 2020-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1544573

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Guangli Technology Co., Ltd.
Room 201, No.88 Jucai Rd.,
Changhe Street, Binjiang District,
Hangzhou
Zhejiang
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; agendas électroniques; caisses enregistreuses; distributeurs de billets; hologrammes; 
tableaux d'affichage électroniques; radios; casques de réalité virtuelle; appareils photo; gabarits, à 
savoir instruments de mesure; microscopes; semi-conducteurs; écrans vidéo; lunettes; 
télécommandes pour chaînes stéréo.
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 Numéro de la demande 2,044,293  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1481657

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Volocopter GmbH
Zeiloch 20
76646 Bruchsal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Voloport
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Installation et réparation de câbles électriques pour la transmission d'énergie et de données, 
d'accumulateurs électriques, de connecteurs électriques, de chargeurs de batterie pour avions, 
drones avec et sans pilote, hélicoptères, aéronefs électriques; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; réparation d'appareils photo; remise à neuf de moteurs usés 
ou partiellement détruits; services d'information sur la réparation, nommément offre d'information 
dans le domaine de la réparation d'aéronefs; rechargement de batteries, nommément pour 
aéronefs et pour commandes électriques; nettoyage d'aéronefs; entretien d'aéronefs; polissage 
d'aéronefs; stations-service pour aéronefs [ravitaillement en carburant et entretien]; lavage 
d'aéronefs; réparation ou entretien d'aéronefs; construction d'aéroports, d'installations, de 
structures et de bâtiments utilitaires ayant trait à la construction, à la réparation et à l'entretien 
d'aéronefs, à la location d'aéronefs, au stationnement d'aéronefs, aux aéronefs; services de 
construction d'aéroports; supervision de la construction de bâtiments; entretien d'immeubles; 
services de construction, nommément services d'inspection de bâtiments, services de nettoyage 
d'immeubles; consultation en matière de services de construction de bâtiments; construction de 
maisons; services de construction de bâtiments; construction de bâtiments; entretien de bâtiments; 
réparation de bâtiments; rénovation de bâtiments; installation et réparation de câbles électriques 
pour la transmission d'énergie et de données, d'accumulateurs électriques, de connecteurs 
électriques, de chargeurs de batterie pour avions, drones avec et sans pilote, hélicoptères, 
aéronefs électriques, installation, maintenance et réparation de matériel informatique, réparation 
d'appareils photo, remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits, services d'information 
sur la réparation, nommément offre d'information dans le domaine de la réparation d'aéronefs, 
rechargement de batteries nommément pour aéronefs et pour commandes électriques, nettoyage 
d'aéronefs, entretien d'aéronefs, polissage d'aéronefs, stations-service pour aéronefs 
[ravitaillement en carburant et entretien], lavage d'aéronefs, réparation ou entretien d'aéronefs, 
construction d'aéroports, d'installations, de structures et de bâtiments utilitaires ayant trait à la 
construction d'aéronefs, à la réparation et à l'entretien, à la location d'aéronefs, au stationnement 
d'aéronefs, aux aéronefs, services de construction d'aéroports, supervision de la construction de 
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bâtiments, entretien d'immeubles, services de construction, nommément services d'inspection de 
bâtiments, services de nettoyage d'immeubles, services de conseil pour services de construction 
de bâtiments, construction de maisons, services de construction de bâtiments, construction de 
bâtiments, entretien de bâtiments, réparation de bâtiments, rénovation de bâtiments, tous les 
services susmentionnés ayant uniquement trait aux infrastructures pour aéronefs ou drones avec 
et sans pilote, en particulier pour multicoptères électriques.
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 Numéro de la demande 2,048,109  Date de production 2020-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1547444

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crown Laboratories, Inc.
349 Lafe Cox Drive
Johnson City TN 37604
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XYCROBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques dermatologiques pour le traitement des troubles de la peau, 
nommément de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, des maladies pigmentaires, des 
infections transmissibles sexuellement; gels, crèmes et solutions à usage dermatologique pour le 
traitement des troubles de la peau, nommément de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, du 
psoriasis, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement.
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 Numéro de la demande 2,048,118  Date de production 2020-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1547520

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NomNomNow Inc.
371 3rd Street
Oakland CA 94607
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

NOM NOM PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir gâteries pour animaux de 
compagnie pour la santé et le bien-être en général; suppléments probiotiques pour animaux de 
compagnie; suppléments alimentaires pour animaux pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments nutritifs pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être en général; 
vitamines pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88762440 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,048,141  Date de production 2020-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1547414

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fastequation, Inc.
85 S. Washington Street, Suite 313
Seattle WA 98104
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre V stylisée.

Produits
 Classe 25

Articles chaussants de sport; vêtements, nommément jerseys, pantalons, shorts, tee-shirts, 
chemises, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, pantalons molletonnés, 
débardeurs, survêtements, vestes, bandeaux, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, nommément visières (casquettes), visières, bandeaux absorbants.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88789050 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,048,152  Date de production 2020-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1547521

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mezcal Ventures, LLC
9555 Hillwood Drive #103
Las Vegas NV 89134
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EL PRODUCTOR MEZCAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL PRODUCTOR, dans la marque de 
commerce, est « The Producer ».

Produits
 Classe 33

Liqueur d'agave distillée.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88767452 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,049,443  Date de production 2020-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1548245

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EFAFLEX Tor - und Sicherheitssysteme GmbH 
& Co. KG
Fliederstr. 14
84079 Bruckberg
GERMANY

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

EFA-SVT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun; coffres-forts; produits en métal commun, nommément barrières et 
portes ainsi que pièces connexes; barrières industrielles et pièces connexes, y compris coulisses, 
poignées, barres profilées et joints de raccordement connexes; barrières, notamment barrières 
pour escaliers hélicoïdaux; portes à enroulement; barrières pliantes et pièces connexes.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments électriques, nommément télécommandes et dispositifs de sécurité 
électriques, électroniques et électro-optiques pour barrières, portes et portes à enroulement; 
ordinateurs.

Services
Classe 37
Construction de bâtiments; entretien et réparation de barrières industrielles; installation de 
barrières, de portes, de portes à enroulement, de portes pliantes, de barrières industrielles et 
d'accessoires connexes, les services susmentionnés étant offerts dans les domaines des barrières 
et des systèmes de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018183885 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,049,450  Date de production 2020-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1548801

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE BLACK FIVES FOUNDATION
15 EAST PUTNAM AVENUE, #131
The Black Fives Foundation
GREENWICH CT 06830
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

RENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, jerseys, chapeaux, casquettes, vestes, manteaux, pantalons, 
chaussures, espadrilles, articles chaussants de sport, vêtements pour le bas du corps, 
nommément shorts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, tee-shirts, tenues de loisir, 
survêtements.
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 Numéro de la demande 2,049,490  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1548374

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E-SWIN
Rue des Côtes d'Orval,
ZA de la Prévote
F-78550 HOUDAN
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est de 
couleur bleu foncé. La ligne courbe de gauche est de couleur aqua, les deux autres lignes courbes 
ainsi que la forme triangulaire sont de couleurs blanches. Les mots TEAR CHECK sont de 
couleurs aqua.

Produits
 Classe 10

Appareils de diagnostics dans le domaine de l'ophtalmologie et de l'optométrie.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018202369 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,049,525  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1548562

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ping Identity Corporation
1001 17th Street, Suite 100
Denver CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PingCloud
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable qui facilite la fédération d'identité, facilite l'authentification multifacteur et 
forte, facilite le contrôle de l'accès aux interfaces de programmation Web et mobiles et aux 
interfaces de programmation d'applications (API), facilite les services liés aux politiques 
d'autorisation, facilite les services de répertoires, d'offre d'identités et d'administration d'identités, 
facilite la vérification des services liés aux identités et la production de rapports connexes et facilite 
les services de gestion d'accès dans les domaines de la sécurité numérique et de la vérification 
d'identités.

Services
Classe 42
(1) Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement d'un logiciel non 
téléchargeable, pour utilisation par des tiers, qui facilite la fédération d'identité, l'authentification 
multifacteur et forte ainsi que le contrôle de l'accès aux interfaces de programmation Web et 
mobiles et aux interfaces de programmation d'applications (API).

Classe 45
(2) Services de vérification d'identités, nommément offre d'authentification des utilisateurs entre 
deux entités ou plus dans le domaine de la sécurité numérique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88826925 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 2,051,301  Date de production 2020-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Panavi Trade Corporation
26 Hemingway Cres
Unionville
ONTARIO
L3R2A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Porte-cotons tout usage à usage personnel; gel d'aloès à usage cosmétique; hydratants 
antivieillissement; crèmes antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; eaux 
dentifrices qui combattent la carie; huiles essentielles aromatiques; gels de bain et de douche; 
cosmétiques de soins de beauté; savon de soins du corps; rafraîchisseurs d'haleine; produits de 
rinçage colorants pour les cheveux; lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques 
pour le visage; cosmétiques; gel dentifrice; eau dentifrice; gels dentifrices; poudre dentifrice; 
dentifrices; dentifrices et bains de bouche; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; produits 
nettoyants pour prothèses dentaires; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches 
vaginales; eaux de parfum; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour 
aromatiser les aliments; huiles essentielles végétales; masques pour le visage; nettoyants pour les 
mains; crème à mains; encens; rince-bouches; parfumerie naturelle; shampooings et revitalisants; 
baume à raser; cirage à chaussures; cire à chaussures; nettoyant pour cuvettes de toilette; 
dentifrice.

 Classe 05
(2) Culottes absorbantes pour incontinents; acaricides; produits chimiques algicides pour piscines; 
lotions à mains antibactériennes; couches en papier pour bébés; suppléments végétaux pour la 
santé et le bien-être en général; végétaux pour le traitement du cancer; végétaux pour le 
traitement du rhume et de la grippe; végétaux pour le traitement des maladies buccodentaires; 
végétaux pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
du tissu conjonctif; végétaux pour le traitement des ulcères d'estomac; végétaux pour le traitement 
des dermatites et des maladies pigmentaires; huile de foie de morue; capsules d'huile de foie de 
morue; solutions nettoyantes pour verres de contact; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à 
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usage médical; tampons dentaires; produits d'ambiance désodorisants à vaporiser; désodorisants 
pour automobiles; désodorisants pour tapis; désodorisants pour broyeurs à déchets; 
désodorisants pour caisses à litière pour animaux de compagnie; désodorisants pour bacs à 
litière; désodorisants pour chaussures; produits désodorisants pour tapis; couches pour bébés; 
couches pour incontinents; couches pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires 
composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments 
alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; désinfectants à usage 
domestique; désinfectants pour piscines; couches jetables pour bébés; serviettes jetables pour 
incontinents; lingettes désinfectantes jetables; cache-oeil à usage médical; serviettes hygiéniques; 
capsules à base de plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle masculine; pilules à 
base de plantes pour le traitement du diabète; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes 
pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
suppléments à base de plantes pour l'oncologie; alcool isopropylique à usage médical; 
désinfectants pour chenils; eaux dentifrices médicamenteuses; produits médicamenteux en 
vaporisateur pour la gorge; acaricides; gouttes nasales; pansements adhésifs à usage médical.

 Classe 29
(3) Ormeaux; anchois; boeuf; carpes; caviar; poulet; ailes de poulet; lait de vache; crabes; 
carassins; champignons comestibles séchés; crevettes séchées; anguilles; gelée de poisson; 
farine de poisson pour la consommation humaine; poisson congelé; homards; boulettes de viande; 
caillé de lait; produits laitiers; huîtres; fruits en conserve; saumon; sardines; saucisses; 
concombres de mer; oeufs de saumon et de truite; oursins; produits de la mer; tartinades de 
produits de la mer; mollusques et crustacés pour la consommation humaine; lait de soya; yogourt.
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 Numéro de la demande 2,051,515  Date de production 2020-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.
Avenida Periferico Sur No. 8500
Tlaquepaque
Jalisco, C.P. 45609
MEXICO

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. Tout l'arrière-plan 
est or. Les mots JOSE CUERVO ESPECIAL sont noirs et superposés aux mots JOSE CUERVO 
en lettres cursives or foncé. Le cachet circulaire est rouge. Le dessin et le texte à l'intérieur du 
cachet circulaire, nommément les mots FABRICA LA ROJEÑA TEQUILA, les armoiries, les points 
entre les mots FABRICA, TEQUILA et ROJEÑA ainsi que le contour circulaire, sont or clair. Les 
sept pièces de monnaie dans la partie supérieure de l'étiquette sont or clair avec des détails noirs. 
Les quatre contours concentriques le long de l'étiquette sont, de l'extérieur vers l'intérieur, rouge 
clair, rouge foncé, or clair et or clair.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ESPECIAL est SPECIAL, et celle des mots 
FABRICA LA ROJEÑA est THE ROJENA FACTORY.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément téquila; préparations pour cocktails alcoolisés; téquila.
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 Numéro de la demande 2,052,919  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lacey Smith
13026 Steven Ave
8
Summerland
BRITISH COLUMBIA
V0H1Z0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Brightening Bar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
blanchiment des dents; services de blanchiment des dents
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 Numéro de la demande 2,053,502  Date de production 2020-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1551429

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Naton Technology Group Co., Ltd.
G325, Floor 3, Building No.1, 
Yard No.9, Chengwan Street, 
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

(1) Lunettes de protection; masques de protection pour la prévention des accidents ou des 
blessures; masques de protection contre la poussière; masques pour la protection contre la 
poussière; vêtements de protection contre les produits chimiques; visières de protection pour 
ouvriers; masques antipoussière; lunettes étanches à la poussière; verres pour masques de 
protection pour ouvriers; lunettes de protection; écrans de protection pour le visage pour la 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu.

 Classe 10
(2) Masques sanitaires antipoussière à usage médical; masques sanitaires de protection contre la 
poussière à usage médical; masques sanitaires à usage médical; masques chirurgicaux; masques 
pour le personnel médical; masques respiratoires à usage médical; masques à oxygène à usage 
médical; masques respiratoires pour la respiration artificielle; masques thérapeutiques pour le 
visage; gants à usage médical; vêtements de protection à usage médical; combinaisons 
d'isolement à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 46934494 en 
liaison avec le même genre de produits (1); 03 juin 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
46934481 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,053,503  Date de production 2020-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1551428

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Naton Technology Group Co., Ltd.
G325, Floor 3, Building No.1, 
Yard No.9, Chengwan Street, 
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

(1) Lunettes de protection; masques de protection pour la prévention des accidents ou des 
blessures; masques de protection contre la poussière; masques pour la protection contre la 
poussière; vêtements de protection contre les produits chimiques; visières de protection pour 
ouvriers; masques antipoussière; lunettes étanches à la poussière; verres pour masques de 
protection pour ouvriers; lunettes de protection; écrans de protection pour le visage pour la 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu.

 Classe 10
(2) Masques sanitaires antipoussière à usage médical; masques sanitaires de protection contre la 
poussière à usage médical; masques sanitaires à usage médical; masques chirurgicaux; masques 
pour le personnel médical; masques respiratoires à usage médical; masques à oxygène à usage 
médical; masques respiratoires pour la respiration artificielle; masques thérapeutiques pour le 
visage; gants à usage médical; vêtements de protection à usage médical; combinaisons 
d'isolement à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 46924994 en 
liaison avec le même genre de produits (1); 03 juin 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
46905557 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,053,991  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Chaobao Trading Co., Ltd.
Rm123, Zone C, 4/F, Pavilion1, China South 
City, Pinghu St.
Longgang Dist.
Shenzhen, 
CHINA

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Toozey
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Gants de toilettage pour animaux; abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; mangeoires 
pour le bétail actionnées par les animaux; pelles à nourriture pour chiens; terrariums d'intérieur 
pour animaux; brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; cages 
pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; caisses à litière pour chats; 
revêtements jetables conçus pour les caisses à litière pour animaux; peignes pour animaux; bols 
pour animaux de compagnie; contenants pour aliments; caisses à litière pour animaux de 
compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; abreuvoirs non mécaniques pour animaux 
de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; 
bols pour animaux de compagnie; mangeoires d'oiseaux; revêtements intérieurs pour caisses à 
litière pour animaux de compagnie; cages pour animaux; abreuvoirs pour animaux; mangeoires 
pour animaux; supports à bouteilles; supports à casserole; pelles pour excréments d'animaux de 
compagnie; cages à oiseaux.
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 Numéro de la demande 2,054,391  Date de production 2020-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFS009 Plant Protection, Inc.
104 T.W. Alexander Drive
Building 1
Research Triangle Park, NC 27709
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 05

Germicides, bactéricides pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, fongicides et pesticides.
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 Numéro de la demande 2,055,106  Date de production 2020-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1552647

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WATERWIPES UNLIMITED COMPANY
Donore Industrial Estate
Drogheda
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot WATER 
est bleu clair. Le mot WIPES est bleu foncé, et la goutte au-dessus de la lettre I du mot WIPES est 
bleu clair. Le dessin de goutte circulaire à l'arrière-plan a des reflets gris. Les mots « the world's 
purest baby wipes » sont bleu clair.

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; dentifrices non médicamenteux; parfumerie, 
huiles essentielles à usage personnel; produits de blanchiment et autres substances pour la 
lessive, nommément détergent et savon à lessive, assouplissant et assouplissant en feuilles, 
détachants à tissus; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour le nettoyage 
d'appareils électroménagers, de drains, de planchers, d'éviers, de toilettes, de baignoires et de 
cabines de douche; lingettes imprégnées de produits de soins de la peau; lingettes préimprégnées 
de produits cosmétiques pour la peau; lingettes jetables pour bébés et nourrissons imprégnées de 
produits cosmétiques; lingettes imprégnées pour le nettoyage de la peau; lingettes pour bébés; 
lingettes imprégnées de produits solaires; chiffons imprégnés de produits de polissage pour le 
nettoyage; lingettes imprégnées de produits déodorants à usage personnel.

 Classe 05
(2) Préparations hygiéniques à usage médical, nommément crème contre les démangeaisons, 
crème antibiotique, crème antiseptique, crème médicamenteuse pour l'érythème fessier, crème 
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analgésique topique; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains et les 
animaux, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
pansements adhésifs, matériel de pansement, nommément ouate pour le pansement des plaies; 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides; lingettes désinfectantes; lingettes désinfectantes jetables; 
lingettes imprégnées médicamenteuses contre l'acné; lingettes humides médicamenteuses contre 
l'acné; lingettes imprégnées de lotions et de crèmes pharmaceutiques pour les hémorroïdes.

 Classe 16
(3) Lingettes en papier cellulosique pour le nettoyage; lingettes en papier pour le nettoyage; 
papiers-mouchoirs; papier de soie; papier hygiénique; papiers-mouchoirs; mouchoirs en papier; 
matériel d'emballage, nommément sacs d'emballage en papier; sacs d'emballage en plastique; 
sacs en plastique pour l'emballage; sacs en papier pour l'emballage; pochettes en plastique pour 
l'emballage; boîtes en carton; boîtes en papier; cartons d'emballage en papier cartonné; boîtes 
d'emballage en papier cartonné; serviettes de table jetables; serviettes de table en papier; bavoirs 
en papier.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018272807 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,055,186  Date de production 2020-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1414927

 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
Une lettre « s » blanche stylisée à l'intérieur d'un cercle bleu.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Une lettre « s » 
blanche stylisée à l'intérieur d'un cercle bleu.

Services
Classe 42
(1) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour la reconnaissance 
musicale; services de stockage de données électroniques, nommément stockage et archivage 
électroniques de contenu audiovisuel dans les domaines de la musique, des vidéos musicales, 
des émissions de télévision, des émissions de radio, des balados et des webémissions; offre 
d'information dans le domaine du développement de logiciels; offre d'information dans le domaine 
du développement de matériel informatique; services logiciels, nommément services de soutien 
technique pour logiciels de reconnaissance musicale; logiciels non téléchargeables pour la 
reconnaissance sonore et musicale; logiciels non téléchargeables permettant la découverte, 
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l'utilisation interactive en temps réel et le partage de contenu audio, vidéo, imprimé, multimédia et 
de réalité augmentée, nommément de musique, de vidéos musicales, de paroles de chanson, de 
listes d'écoute, d'émissions de télévision et de radio, de balados, de webémissions, de vidéos de 
réalité augmentée et de jeux informatiques.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 2,055,188  Date de production 2020-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1552549

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRANKIE4 IP 1 Pty Ltd
46 Royston Street
Brookfield QLD 4069
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLE HERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Semelles intérieures (orthopédiques) pour articles chaussants; semelles intérieures orthopédiques 
avec supports plantaires; semelles orthopédiques; supports orthopédiques, nommément semelles 
orthopédiques pour articles chaussants avec supports pour l'avant-pied, renforts de talon et 
supports plantaires; supports orthopédiques pour les pieds, nommément articles chaussants 
orthopédiques avec renforts de talon à usage orthopédique, supports plantaires à usage 
orthopédique et supports pour l'avant-pied à usage orthopédique; supports orthopédiques pour 
chaussures à talons; chaussures orthopédiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2102824 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,055,195  Date de production 2020-09-15
 Numéro d'enregistrement international 1519886

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GHS Retail Limited
1st Floor Cloister House,
Riverside, New Bailey Street
Manchester M3 5FS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOUNGE PUG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Sofas, chaises, repose-pieds, ottomanes, fauteuils, miroirs, cadres pour photos; fauteuils poires, 
coussins.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ce qui suit : mobilier, miroirs, 
cadres pour photos, fauteuils poires, coussins, literie, ustensiles et contenants pour la maison ou 
la cuisine, peignes et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, laine d'acier, verre brut ou mi-
ouvré (sauf le verre utilisé en construction), verrerie, porcelaine et faïence, ornements en 
céramique, en porcelaine de Chine, en cristal, en terre cuite, en verre ou en porcelaine, grandes 
tasses et tasses, cordes, ficelle, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, matières de rembourrage 
(sauf le caoutchouc et le plastique), matières textiles fibreuses à l'état brut, textiles, couvre-lits, 
dessus de table, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, tapis, paillassons, nattes, linoléum 
et autres revêtements de sol, décorations murales.
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 Numéro de la demande 2,055,357  Date de production 2020-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
2750 Ballerup, 
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et médicales pour le traitement des problèmes de peau et des 
maladies de la peau, nommément de la dermatite atopique, de l'eczéma, du psoriasis, des 
maladies auto-immunes de la peau et des dermatites.

Services
Classe 38
(1) Offre de forums d'information et de communication en ligne sur les maladies de la peau, la 
dermatite atopique, les maladies auto-immunes et inflammatoires ainsi que le traitement de la 
peau.

Classe 42
(2) Recherche scientifique et médicale dans les domaines des maladies de la peau, de la 
dermatite atopique, des maladies auto-immunes et inflammatoires ainsi que du traitement de la 
peau; recherche, développement et essais scientifiques et pharmaceutiques dans les domaines 
des maladies de la peau, de la dermatite atopique, des maladies auto-immunes et inflammatoires 
ainsi que du traitement de la peau; offre de services d'information et de consultation dans les 
domaines de la recherche, du développement et de la science relativement aux maladies de la 
peau et au traitement de la peau; essais pharmaceutiques dans les domaines des maladies de la 
peau, de la dermatite atopique, des maladies auto-immunes et inflammatoires, et concernant le 
traitement de la peau.

Classe 44
(3) Services médicaux dans le domaine des maladies de la peau, nommément de la dermatite 
atopique, de l'eczéma, du psoriasis, des maladies auto-immunes de la peau et des dermatites, et 
concernant le traitement de la peau; services de consultation médicale et pharmaceutique ainsi 
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que services de consultation en santé dans le domaine des maladies de la peau, nommément de 
la dermatite atopique, de l'eczéma, du psoriasis, des maladies auto-immunes de la peau et des 
dermatites, et concernant le traitement de la peau; tests médicaux dans le domaine des maladies 
de la peau, nommément de la dermatite atopique, de l'eczéma, du psoriasis, des maladies auto-
immunes de la peau et des dermatites, et concernant le traitement de la peau.
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 Numéro de la demande 2,056,122  Date de production 2020-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1553419

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCHUILENBURG NV
Vriesenrot 7
B-9200 Dendermonde
BELGIUM

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 11

Cafetières électriques, installations de production de vapeur à usage commercial, machines à café 
expresso, pièces et composants pour tous les produits susmentionnées, nommément filtres; 
chauffe-plats et chauffe-boissons électriques; appareils pour faire mousser le lait pendant qu'il 
chauffe, nommément moussoirs à lait électriques.
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 Numéro de la demande 2,056,254  Date de production 2020-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1553851

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCL Technology Group Corporation
TCL Technology Building,
17 Huifeng 3rd Road, Zhongkai High
Technology Development District,
Huizhou
Guangdong
CHINA

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; coupleurs acoustiques; récepteurs audio 
et vidéo; enceintes pour haut-parleurs; téléphones cellulaires; matériel informatique pour le 
traitement de données; plateformes logicielles de réseautage social; ordinateurs; application 
téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et 
des images de films et d'émissions de télévision; programmes informatiques téléchargeables pour 
jeux vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des ordinateurs et à 
des réseaux informatiques distants, de les consulter et de les contrôler; logiciels téléchargeables 
pour jouer à des jeux informatiques sur un navigateur Web, une console de jeu et un téléphone 
cellulaire permettant de jouer à des jeux vidéo; coupleurs à fibres optiques; micros-casques; 
microphones; programmes d'exploitation informatique enregistrés; téléviseurs; projecteurs vidéo; 
écrans vidéo.

Services
Classe 35
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(1) Systématisation d'information dans des bases de données; publicité de produits et de services 
de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; 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; consultation en gestion des affaires; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services d'analyse de marketing; services 
de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services de mannequin à des fins de 
publicité ou de promotion des ventes; préparation et placement de publicités extérieures pour des 
tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
relations publiques; agents d'approvisionnement.

Classe 41
(2) Services éducatifs, à savoir tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de 
la planification de placements, de la planification de la retraite, des stratégies de placement et des 
stratégies de planification financière; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; services de 
bibliothèque de prêt; services d'éducation physique; offre de films non téléchargeables par des 
services de vidéo à la demande; offre de livres de fiction et de livres audio de fiction non 
téléchargeables par un site Web; offre d'enregistrements audio et visuels en ligne non 
téléchargeables dans le domaine des dessins animés; offre d'enregistrements audio et visuels en 
ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; offre 
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; 
enseignement de la programmation informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 47401803 en 
liaison avec le même genre de services (2); 19 juin 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
47409795 en liaison avec le même genre de produits; 19 juin 2020, Pays ou Bureau: CHINE, 
demande no: 47407790 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,056,305  Date de production 2020-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1554039

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING NISTAC TECHNOLOGY CO., LTD.
Room 3296, 3rd Floor, 
No. 11, Shixing East Street,
Shijingshan District
Beijing
CHINA

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Noir, blanc, rouge, 
orange, jaune, vert, bleu clair et bleu foncé. Les lignes du rectangle sont noires, et son arrière-plan 
est blanc; la figure stylisée comprend deux lignes verticales noires et une ligne inclinée colorée de 
rouge, d'orange, de jaune, de vert, de bleu clair et de bleu foncé, dans cet ordre; le mot NISTAC 
est noir.

Produits
 Classe 20

Classeurs; chaises [sièges]; sièges, nommément sièges de bureau, sièges en métal et sièges 
pour enfants; appuie-tête [mobilier]; tablettes pour classeurs; fauteuils; matelas; mobilier scolaire; 
bureaux de dactylographie; lits; supports [mobilier], nommément râteliers à outils et supports de 
rangement; mobilier en métal, nommément mobilier de salle de séjour en métal, mobilier de 
bureau en métal et mobilier de salle d'étude en métal; porte-revues; lutrins; postes de travail 
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debout; pupitres; sièges en métal; transats; vitrines [mobilier]; tabourets; chariots pour ordinateurs 
[mobilier]; porte-livres [mobilier]; étagères [mobilier]; tables consoles; bibliothèques; lits pour 
bébés; tables à dessin; mobilier de camping; mobilier en tubes d'acier, nommément mobilier de 
salle de séjour en tubes d'acier, mobilier de bureau en tubes d'acier et mobilier de salle d'étude en 
tubes d'acier; tables à hauteur réglable; bibliothèques; chaises pliantes; plateaux de table; bandes 
de protection pour lits d'enfant, autres que du linge de lit; tiroirs; échelles en bois ou en plastique; 
escabeaux, autres qu'en métal, nommément escabeaux en bois; plans de travail, nommément 
plans de travail d'établi; traversins; ruban en bois; tables pliantes; chaises de bureau; tables de 
bureau; chaises; cloisons de mobilier en bois; roulettes de mobilier, autres qu'en métal; 
accessoires pour mobilier autres qu'en métal, nommément poignées de porte autres qu'en métal, 
garnitures de porte, accessoires autres qu'en métal et non métalliques pour bureaux et 
bibliothèques; pattes de mobilier; bancs; berceaux; bureaux; mobilier de bureau; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier pour ordinateurs, mobilier 
de salle d'étude et mobilier de bureau.
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 Numéro de la demande 2,056,446  Date de production 2020-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1554173

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioMarin Pharmaceutical Inc.
105 Digital Drive
Novato CA 94949
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot ROCTAVIAN à côté d'une représentation stylisée d'une spirale 
double inclinée.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles génétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90051365 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,489  Date de production 2020-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1553888

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TWD Fibres GmbH
Kunertstr. 1
94469 Deggendorf
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETHYL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Fils en plastique, à usage autre que textile, nommément fils en plastique pour la soudure; 
élastiques, à usage autre que textile, nommément latex à usage industriel et pour la fabrication.

 Classe 22
(2) Fibres textiles; fibres chimiques à usage textile; fibres de plastique à usage textile.

 Classe 23
(3) Fils de plastique à usage textile; fils élastiques à usage textile; fils de rayonne; fils à usage 
textile; fil de verre à usage textile.

 Classe 27
(4) Gazon artificiel; tapis; thibaude; chemins en tapis; paillassons; revêtements de sol, 
nommément tapis, carpettes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018294114 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,665  Date de production 2020-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1555596

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inspecs Limited
c/o Robert Pocknell,19 Old Square
Warwick CV34 4RU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOTANIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes; verres pour lunettes; étuis pour lunettes; étuis 
pour lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; lunettes intelligentes; lunettes d'ordonnance; 
lunettes pour le sport; lunettes de sécurité pour protéger les yeux.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003485553 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,749  Date de production 2020-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1554906

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allbirds, Inc.
730 Montgomery Street
San Francisco CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOOL DASHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, sandales, pantoufles 
et tongs.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90124924 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,840  Date de production 2020-09-14
 Numéro d'enregistrement international 1555647

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Véhicules, nommément voitures; moteurs pour véhicules terrestres; pièces et accessoires pour 
voitures.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018219565 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,300  Date de production 2020-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1556836

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orlaco Products B.V.
Albert Plesmanstraat 42
NL-3772 MN Barneveld
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIDEEYE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras; écrans et moniteurs, nommément écrans d'ordinateur et moniteurs 
d'affichage vidéo; haut-parleurs; appareils d'enregistrement et de reproduction de sons et 
d'images, nommément systèmes de caméras, d'affichage et de détection radar constitués de 
caméras vidéo, écrans d'affichage et haut-parleurs; appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs et logiciels téléchargeables et enregistrés qui permettent de voir ce qui 
entoure un véhicule et qui émettent des avertissements d'objets détectés à l'extérieur du véhicule, 
ainsi qu'ordinateurs et logiciels téléchargeables et enregistrés qui permettent de voir les angles 
morts d'un véhicule et qui émettent des avertissements d'objets détectés dans ces angles morts.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018270948 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,307  Date de production 2020-09-28
 Numéro d'enregistrement international 1556855

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIGONE OUTDOOR (NINGBO) 
TECHNOLOGY CO., LTD.
4th Floor, No.99 Jinyao Road,
Yinzhou District,
Ningbo City
Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cardponcho
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements pour bébés; pantalons; hauts; jupes; vestes; combinaisons-
culottes (vêtements de dessous); corsets (sous-vêtements); sous-vêtements pour femmes; sous-
vêtements longs; sous-vêtements pour hommes; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
vêtements de dessous absorbant la transpiration; sous-vêtements isothermes; tangas; vêtements 
de dessous; vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; caleçons; jupons; sous-vêtements; 
sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements tissés; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; gaines; maillots de bain; imperméables (casquettes imperméables, châles); 
chaussures; chapeaux; bonneterie; gants [vêtements]; foulards.
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 Numéro de la demande 2,060,709  Date de production 2020-06-12
 Numéro d'enregistrement international 1557397

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

6K Inc
25 Commerce Way,
25 Commerce Way
North Andover MA 01845
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

6K Additive
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Appareils et instruments de production, à savoir équipement de transformation de matériaux, 
nommément système à plasma micro-onde haute puissance pour la modification de matériaux 
évolués à base de poudres et de particules formé d'un générateur de micro-ondes haute tension, 
d'une torche à plasma, d'une chambre de traitement et de commandes, de pièces et d'accessoires 
connexes, pour la transformation de matériaux et de composés, nommément de poudres, de 
métaux, d'alliages de métaux, de poudres d'alliages de métaux, de poudres de métal, de 
particules, de matériaux cathodiques, de matériaux anodiques, de matériaux électrolytiques, de 
céramique, de poudres céramiques, de phosphores, de points quantiques, d'oxydes, de carbures, 
de nitrures, d'oxynitrures, de borures, de matériaux composites, de matériaux de pigmentation de 
peinture, de matériaux abrasifs, de céramiques transparentes, à savoir pour le traitement de 
matériaux par un procédé à plasma haute température.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de production électriques, nommément systèmes à plasma micro-
onde haute puissance constitués de guides d'ondes pour l'émission de faisceaux à haute 
puissance.

Services
Classe 40
Services de transformation, de retraitement, de traitement et de fabrication sur mesure de 
matériaux, de composés et de pièces, principalement par plasma micro-onde haute puissance, 
traitement chimique et mécanique ainsi que fabrication additive, nommément de métaux, d'alliages 
de métaux, de céramique et d'articles tournés, pour les industries aérospatiale, médicale, 
automobile ainsi que des piles et des batteries, nommément de pièces, de composants et 
d'ensembles sur mesure et commerciaux sur étagère.
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 Numéro de la demande 2,062,146  Date de production 2020-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1553890

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAVINES S.p.A.
Via Don Angelo Calzolari 55/A
I-43126 Parma
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits nettoyants pour les soins de la peau; crèmes pour le corps et le visage; lotions 
pour le corps et le visage; masques pour le visage et le corps; émulsions pour le visage et le 
corps; huiles pour le corps et le visage; beurres pour le visage et le corps; hydratants pour le 
visage et le corps; enveloppements pour le visage et le corps; gel à raser; mousse à raser; crème 
à raser; produits après-rasage; produits à raser; produits cosmétiques de soins capillaires; 
produits cosmétiques pour les soins et le traitement de la peau; crèmes cosmétiques; huiles à 
usage cosmétique; cosmétiques sous forme de gels; lotions à usage cosmétique; lingettes 
humides à usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; revitalisants pour la 
peau; cosmétiques de soins de la peau; huiles de massage non médicamenteuses; crèmes de 
massage non médicamenteuses; produits de maquillage; écrans solaires totaux [cosmétiques]; 
produits cosmétiques de protection solaire; huiles de bain non médicamenteuses; sels de bain; 
poudre de talc pour la toilette; produits épilatoires; produits de soins des ongles; parfum; eau de 
toilette; lotions de soins capillaires; shampooing; produits revitalisants pour les cheveux; lotions 
capillaires cosmétiques; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; parfumerie; 
huiles essentielles à usage personnel; huiles de toilette; savons à usage personnel; pain de savon; 
antisudorifiques [articles de toilette]; savon déodorant; beurre de cacao à usage cosmétique.

Services
Classe 41
(1) Cours dans les domaines suivants : cosmétiques, soins personnels et beauté, services de 
traitement cosmétique pour le corps, le visage et les cheveux, instituts et salons de beauté, 
services de salon de coiffure, massothérapie; formation dans les domaines suivants : 
cosmétiques, soins personnels et beauté, services de traitement cosmétique pour le corps, le 
visage et les cheveux, instituts et salons de beauté, services de salon de coiffure, massothérapie; 
divertissement dans les domaines suivants : cosmétiques, soins personnels et beauté, services de 
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traitement cosmétique pour le corps, le visage et les cheveux, instituts et salons de beauté, 
services de salon de coiffure, massothérapie; activités culturelles dans les domaines suivants : 
cosmétiques, soins personnels et beauté, services de traitement cosmétique pour le corps, le 
visage et les cheveux, instituts et salons de beauté, services de salon de coiffure, massothérapie; 
académies, nommément cours dans les domaines suivants : cosmétiques, soins personnels et 
beauté, services de traitement cosmétique pour le corps, le visage et les cheveux, instituts et 
salons de beauté, services de salon de coiffure, massothérapie; conférences dans les domaines 
suivants : cosmétiques, soins personnels et beauté, services de traitement cosmétique pour le 
corps, le visage et les cheveux, instituts et salons de beauté, services de salon de coiffure, 
massothérapie; offre de cours de formation dans les domaines suivants : cosmétiques, soins 
personnels et beauté, services de traitement cosmétique pour le corps, le visage et les cheveux, 
instituts et salons de beauté, services de salon de coiffure, massothérapie; organisation et tenue 
de congrès dans les domaines suivants : cosmétiques, soins personnels et beauté, services de 
traitement cosmétique pour le corps, le visage et les cheveux, instituts et salons de beauté, 
services de salon de coiffure, massothérapie; organisation de concours dans les domaines 
suivants : cosmétiques, soins personnels et beauté, services de traitement cosmétique pour le 
corps, le visage et les cheveux, instituts et salons de beauté, services de salon de coiffure, 
massothérapie; organisation et tenue de démonstrations et d'évènements culturels et récréatifs 
dans les domaines suivants : cosmétiques, soins personnels et beauté, services de traitement 
cosmétique pour le corps, le visage et les cheveux, instituts et salons de beauté, services de salon 
de coiffure, massothérapie; organisation d'expositions et de spectacles à des fins récréatives et 
éducatives dans les domaines suivants : cosmétiques, soins personnels et beauté, services de 
traitement cosmétique pour le corps, le visage et les cheveux, instituts et salons de beauté, 
services de salon de coiffure, massothérapie; organisation et tenue d'évènements culturels, 
récréatifs et compétitifs dans les domaines suivants : coiffure et cosmétiques; publication du 
contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial dans les domaines 
suivants : cosmétiques, soins personnels et beauté, services de traitement cosmétique pour le 
corps, le visage et les cheveux, instituts et salons de beauté, services de salon de coiffure, 
massothérapie; consultation en rédaction dans les domaines suivants : cosmétiques, soins 
personnels et beauté, services de traitement cosmétique pour le corps, le visage et les cheveux, 
instituts et salons de beauté, services de salon de coiffure, massothérapie; production de 
spectacles et de films dans les domaines suivants : cosmétiques, soins personnels et beauté, 
services de traitement cosmétique pour le corps, le visage et les cheveux, instituts et salons de 
beauté, services de salon de coiffure, massothérapie; services d'édition de livres et de magazines 
dans les domaines suivants : cosmétiques, soins personnels et beauté, services de traitement 
cosmétique pour le corps, le visage et les cheveux, instituts et salons de beauté, services de salon 
de coiffure, massothérapie; publication de textes, de photos et de vidéos par des magazines Web, 
électroniques et imprimés dans les domaines suivants : cosmétiques, soins personnels et beauté, 
services de traitement cosmétique pour le corps, le visage et les cheveux, instituts et salons de 
beauté, services de salon de coiffure, massothérapie; reportages photographiques; offre de 
magazines en ligne dans les domaines suivants : cosmétiques, soins personnels et beauté, 
services de traitement cosmétique pour le corps, le visage et les cheveux, instituts et salons de 
beauté, services de salon de coiffure, massothérapie.

Classe 44
(2) Services de salon de beauté; services de soins esthétiques pour le corps; services de soins de 
beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de 
coiffure et des salons de massothérapie; salons de beauté; services de salon de coiffure; 
massothérapie; services de conseil en matière de soins capillaires; consultation dans le domaine 
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des cosmétiques; services de consultation dans le domaine du maquillage; services de 
consultation ayant trait aux soins de la peau; offre d'information dans le domaine de la coiffure; 
offre d'information sur les services de salon de coiffure et de beauté; offre d'information sur les 
massages; services de traitement esthétique pour le corps, le visage et les cheveux.
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 Numéro de la demande 2,062,587  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoodMorning.com Inc.
#630, 9707 110 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5K2L9

Agent
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUGLASBED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Lits; lits réglables; lits pliants; lits d'eau; lits en bois; canapés-lits; bases de lit; cadres de lit; 
oreillers; matelas; matelas; surmatelas; matelas pneumatiques et matelas à ressorts.

 Classe 24
(2) Couvre-lits; dessus-de-lit; couettes; édredons; couvertures; couvertures de lit; draps; draps; 
ensembles de draps et housses de matelas.

Services
Classe 35
Vente au détail de lits, de cadres de lit, de bases de lit, de canapés-lits, d'oreillers, de matelas, de 
surmatelas, de housses de matelas, de couettes, d'édredons, de couvre-lits, de couvertures et de 
draps; (2) Vente en ligne de lits, de cadres de lit, de bases de lit, de canapés-lits, d'oreillers, de 
matelas, de surmatelas, de housses de matelas, de couettes, d'édredons, de couvre-lits, de 
couvertures et de draps.
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 Numéro de la demande 2,062,594  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoodMorning.com Inc.
#630, 9707 110 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5K2L9

Agent
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECOREBED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Lits; lits réglables; lits pliants; lits d'eau; lits en bois; canapés-lits; bases de lit; cadres de lit; 
oreillers; matelas; matelas; surmatelas; matelas pneumatiques et matelas à ressorts.

 Classe 24
(2) Couvre-lits; dessus-de-lit; couettes; édredons; couvertures; couvertures de lit; draps; draps; 
ensembles de draps et housses de matelas.

Services
Classe 35
Vente au détail de lits, de cadres de lit, de bases de lit, de canapés-lits, d'oreillers, de matelas, de 
surmatelas, de housses de matelas, de couettes, d'édredons, de couvre-lits, de couvertures et de 
draps; (2) Vente en ligne de lits, de cadres de lit, de bases de lit, de canapés-lits, d'oreillers, de 
matelas, de surmatelas, de housses de matelas, de couettes, d'édredons, de couvre-lits, de 
couvertures et de draps.
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 Numéro de la demande 2,063,525  Date de production 2020-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1560139

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
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

INETIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Préparations chimiques, biologiques et biochimiques pour la science et la recherche, 
nommément réactifs de diagnostic à usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en 
microbiologie; préparations chimiques de chromatographie; matériel de séparation pour colonnes 
de chromatographie en phase liquide; réactifs chimiques pour utilisation avec des spectromètres 
pour l'analyse d'échantillons biologiques dans le domaine du diagnostic clinique.

 Classe 05
(2) Préparations chimiques, biologiques et biochimiques à usage médical, nommément réactifs de 
diagnostic clinique; agents de diagnostic in vitro, nommément réactifs et solutions de contrôle pour 
l'analyse d'échantillons biologiques à des fins de diagnostic médical.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques ainsi qu'appareils de laboratoire pour la recherche, la 
science et l'industrie, nommément instruments de laboratoire pour la préparation d'échantillons 
biologiques, pour la chromatographie et pour l'analyse d'échantillons biologiques; spectromètres; 
colonnes de chromatographie pour utilisation avec des instruments de laboratoire pour la 
préparation d'échantillons biologiques, pour la chromatographie et pour l'analyse d'échantillons 
biologiques; logiciels pour utilisation dans le domaine du diagnostic, nommément logiciels pour le 
stockage, l'extraction et le traitement de données de spectrométrie de masse; logiciels contenant 
des algorithmes de traitement pour l'analyse de données de tests en laboratoire; logiciels 
contenant des algorithmes de traitement servant à identifier, à filtrer, à analyser, à visualiser et à 
gérer des données tirées d'information biologique.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018261325 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,064,808  Date de production 2020-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1560379

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTURY PACIFIC SEACREST, INC.
7/F Centerpoint Building,
Julia Vargas Avenue,
Ortigas Center 
Pasig City
PHILIPPINES

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. Rouge et jaune. 
Le mot « century » est rouge, la forme en « u » est rouge et jaune, et le mot TUNA est noir.

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

Produits
 Classe 29

Poisson transformé.
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 Numéro de la demande 2,065,810  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Impex Numidia International Inc.
9176 Viau
St-Léonard
QUÉBEC
H1R2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZUL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot berbère AZUL est HELLO.

Produits
 Classe 29

dattes; huile d'olive extra vierge; huile d'olive à usage alimentaire
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 Numéro de la demande 2,067,924  Date de production 2020-09-22
 Numéro d'enregistrement international 1563402

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fike Corporation
704 South 10th Street
Blue Springs MO 64015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIKE DFI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Valves en métal pour le contrôle et la régulation du débit de gaz ou de liquides, autres que les 
pièces de machines ou d'installations de plomberie, de chauffage, de refroidissement.

 Classe 09
(2) Appareils de robinetterie automatiques pour la prévention d'explosions par la diminution de la 
pression; appareils de robinetterie automatiques pour le contrôle et la régulation du débit de gaz 
ou de liquides, autres que les pièces de machines ou d'installations de plomberie, de chauffage, 
de refroidissement.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88911522 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,068,327  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eckart America Corporation
830 East Erie Street
Painesville, OH 44077
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AL LUMINATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Métaux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; pigments à effet métallique, 
notamment pigments d'aluminium, en poudre, en pâte ou en concentré, pour la peinture, 
l'impression ou le plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/955643 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,068,532  Date de production 2020-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Avon Company Canada Limited/ La 
Compagnie Avon Canada Limitée
5500 aut. Félix-Leclerc
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R1B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUCINA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CUCINA est « kitchen » ou « cuisine ».

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; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; diffuseurs à roseaux; 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 cosmétiques nourrissantes pour la peau; masques de beauté à usage cosmétique; savons 
de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gels 
de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; dissolvants à vernis; poudre de 
bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le 
corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le 
corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de soins capillaires; produits de 
soins de la peau; cosmétiques de soins du corps et de beauté; baume à lèvres; savon liquide pour 
le corps; savons à usage personnel; mousses nettoyantes pour la douche et le bain; produits 
parfumés pour l'air ambiant; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance non 
électriques; parfums d'ambiance; produits aromatiques pour automobiles.
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 Numéro de la demande 2,069,084  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SweetWater Brewing Company, LLC
195 Ottley Drive NE
Atlanta, GA 30324
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

420 FEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Tenue d'expositions de divertissement, en l'occurrence de concerts, d'expositions de produits 
d'artisanat et de festivals de la bière.
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 Numéro de la demande 2,071,576  Date de production 2020-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1565799

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
SUISSE

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 termes 
FLOOD et MS sont rouge, le terme LIGHT est blanc et le cercle est orange.

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, nommément, une application mobile pour le suivi et le stockage 
d'informations personnelles concernant les symptômes, les effets secondaires, le traitement et 
l'expérience d'un individu en matière de maladies et de troubles neurologiques, à savoir la maladie 
d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la maladie de Huntington et la sclérose en plaques, 
l'enregistrement des actions quotidiennes et des résultats de l'activité physique et des tests 
cognitifs, et pour le partage entre pairs sur la base des informations susmentionnées.

Services
Classe 41
(1) Éducation et formation liées aux maladies et troubles neurologiques.

Classe 42
(2) Mise à disposition d'une utilisation temporaire d'un logiciel informatique en ligne non 
téléchargeable pour suivre et stocker des informations personnelles concernant les symptômes, 
les effets secondaires, le traitement et l'expérience d'un individu en matière de maladies et de 
troubles neurologiques, à savoir la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la maladie de 
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Huntington et la sclérose en plaques, en enregistrant les actions quotidiennes et les résultats de 
tests d'activité et de tests cognitifs, et pour un partage entre pairs basé sur les informations 
susmentionnées.

Classe 44
(3) Services d'information médicale dans le domaine de la neurologie.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 753492 
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 2,071,612  Date de production 2020-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1565929

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
SUISSE

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 terme 
FLOODLIGHT est noir, les cercles juxtaposés sont, de gauche à droite, orange, vert et bleu dont 
le centre de ceux-ci est blanc.

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, nommément, une application mobile pour le suivi et le stockage 
d'informations personnelles concernant les symptômes, les effets secondaires, le traitement et 
l'expérience d'un individu en matière de maladies et de troubles neurologiques, à savoir la maladie 
d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la maladie de Huntington et la sclérose en plaques, 
l'enregistrement des actions quotidiennes et des résultats de l'activité physique et des tests 
cognitifs, et pour le partage entre pairs sur la base des informations susmentionnées.

Services
Classe 41
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(1) Éducation et formation liées aux maladies et troubles neurologiques.

Classe 42
(2) Mise à disposition d'une utilisation temporaire d'un logiciel informatique en ligne non 
téléchargeable pour suivre et stocker des informations personnelles concernant les symptômes, 
les effets secondaires, le traitement et l'expérience d'un individu en matière de maladies et de 
troubles neurologiques, à savoir la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la maladie de 
Huntington et la sclérose en plaques, en enregistrant les actions quotidiennes et les résultats de 
tests d'activité et de tests cognitifs, et pour un partage entre pairs basé sur les informations 
susmentionnées.

Classe 44
(3) Services d'information médicale dans le domaine de la neurologie.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 753592 
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 2,071,734  Date de production 2020-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1564966

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manscaped, LLC
10054 Old Grove Road
San Diego CA 92131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOMANSCAPED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; déodorants et 
antisudorifiques; produits à raser; produits de soins de la peau non médicamenteux; lingettes 
humides à usage cosmétique; toniques pour la peau; pain de savon; lotion pour le corps; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins 
de la peau; cosmétiques; crèmes exfoliantes; hydratant pour le visage avec FPS; produits de soins 
capillaires; produits coiffants; baume à lèvres; vernis à ongles; crème à raser; gel à raser; 
hydratant pour la peau; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage 
cosmétique; désincrustant pour le corps; nettoyants pour le visage; revitalisant; shampooing; 
nettoyants pour la peau; désincrustant pour le corps; produits à raser; nettoyants pour la peau; 
hydratant pour la peau; toniques pour la peau; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le 
corps à usage cosmétique.

 Classe 08
(2) Tondeuses à cheveux électriques; polissoirs à ongles; coupe-ongles; limes à ongles; ciseaux à 
ongles; lames de rasoir; rasoirs; pinces à épiler; rasoirs électriques; tondeuses à cheveux 
électriques et à piles; rasoirs non électriques; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à 
cheveux.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, sous-vêtements, chaussettes, 
vestes, robes et chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90160992 en liaison avec le même genre de produits (1); 04 septembre 2020, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90161001 en liaison avec le même genre 
de produits (3); 04 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
90160998 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,073,323  Date de production 2020-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1566282

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS 
LTD.
No.595 Shengcheng Street, Shouguang City,
Weifang City
250101 Shandong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CHEN est MORNING; celle du mot MING est 
SOUND.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque de commerce est 
CHEN MING.

Produits
 Classe 16

Papier offset; papier couché; papier duplicateur; papier mince d'emballage; carton kraft; boîtes en 
carton; pelure; papier d'édition offset; papier autocopiant; rubans et cartes en papier pour 
l'enregistrement de programmes informatiques.
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 Numéro de la demande 2,073,433  Date de production 2020-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1566229

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Talitha LLC
444 W. Lake Street, Suite 1700
Chicago IL 60606
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 des mots TREE OF LIFE en lettres vert foncé. Une représentation 
artistique de tronc d'arbre prenant la forme d'une silhouette de femme aux bras étendus est placée 
à l'intérieur de la lettre O du mot OF. Le tronc et les branches de l'arbre sont bruns, et ses feuilles 
sont vert clair et vert foncé.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert clair, le 
vert foncé et le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots TREE OF LIFE en lettres vert foncé. Une représentation artistique de tronc 
d'arbre prenant la forme d'une silhouette de femme aux bras étendus est placée à l'intérieur de la 
lettre O du mot OF. Le tronc et les branches de l'arbre sont bruns, et ses feuilles sont vert clair et 
vert foncé.

Produits
 Classe 03

Crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; nettoyant antivieillissement; crèmes 
antivieillissement; hydratant antivieillissement; tonique antivieillissement; cosmétiques; 
désincrustants pour le visage; nettoyants pour la peau; lotions, crèmes et huiles topiques pour la 
peau et le corps à usage cosmétique; produits de soins de la peau, nommément sérum non 
médicamenteux pour la peau; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; 
toniques pour la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; masques pour le visage; 
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sérums non médicamenteux pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau; produits 
non médicamenteux, tous pour les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; produits 
antirides de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,073,466  Date de production 2020-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1566426

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chongqing Pangzi Tianjiao Rongxing Food Co.
Ltd
No.9 Shunyi Road, 
Shuanglonghu Street, 
Yubei District
Chongqing City
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PANG est FAT; celle de ZI est VIRTUOUS MAN; 
celle de PANGZI est FATTY.

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

Produits
 Classe 30

Vinaigre; sauce soya; sucre; assaisonnements; amidon alimentaire; assaisonnements au chili.
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 Numéro de la demande 2,074,578  Date de production 2020-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1567636

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shoto & Akedo IP LLC
8950 S.W. 74th Court, STE 1704
Miami FL 33156
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AKEDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AKEDO est ARCADE.

Services
Classe 41
(1) Services de boîte de nuit.

Classe 43
(2) Services de bar-salon; services de restaurant et de bar; services de comptoir de plats à 
emporter.
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 Numéro de la demande 2,074,670  Date de production 2020-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1568478

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kristi Lehtis
Lembitu 7-32
EE-10114 Tallinn
ESTONIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Forest Nøkke
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot danois « Nøkke » est « Fairy ».

Produits
 Classe 30

Café; thé; cacao; succédané de café; farine; barres de céréales; pain; pâtisseries; confiseries, 
nommément bonbons et chocolat; glace à rafraîchir; sucre; miel; chocolats ainsi que bonbons et 
grignotines prêts à manger à base de chocolat; tablettes de chocolat; boissons à base de 
chocolat; friandises, à savoir bonbons.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018272570 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,075,688  Date de production 2020-09-07
 Numéro d'enregistrement international 1569448

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BADMINTON WORLD FEDERATION
Unit No. 1 Level 29, Naza Tower,
Platinum Park, No. 10 Persiaran Klcc,
50088 Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan
MALAYSIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Rouge, noir et 
blanc. Le mot stylisé « air » est blanc; le mot stylisé « badminton » est rouge, et l'arrière-plan est 
noir.

Produits
 Classe 25

(1) Chemises de sport; tee-shirts; chandails; maillots de sport; vestes de sport; casquettes de 
sport; soutiens-gorge de sport; manteaux de sport; pantalons de sport; shorts de sport; bandeaux 
absorbant la transpiration; chaussettes; chaussures de sport.

 Classe 28
(2) Équipement de badminton; raquettes de badminton; volants de badminton; filets de badminton; 
cordes de raquette de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de badminton; couvre-
raquettes de badminton.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de conférences, d'expositions, de cours de formation, de séminaires et 
d'ateliers dans le domaine du badminton; organisation d'évènements de badminton; organisation 
de compétitions de badminton; organisation de tournois de badminton; organisation d'expositions 
et d'activités ayant trait au badminton; offre d'information sur le badminton; offre d'information sur 
des évènements de badminton.
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Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2020, Pays ou Bureau: MALAISIE, demande no: 
TM2020007134 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 2,075,689  Date de production 2020-09-07
 Numéro d'enregistrement international 1569423

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BADMINTON WORLD FEDERATION
Unit No. 1 Level 29, Naza Tower,
Platinum Park, No. 10 Persiaran Klcc,
50088 Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan
MALAYSIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Rouge, noir et 
blanc. Le mot stylisé « air » est noir; le mot stylisé « shuttle » est rouge, et l'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 28

Équipement de badminton; raquettes de badminton; volants de badminton; filets de badminton; 
cordes de raquette de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de badminton; couvre-
raquettes de badminton.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2020, Pays ou Bureau: MALAISIE, demande no: 
TM2020007757 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,075,690  Date de production 2020-09-07
 Numéro d'enregistrement international 1569355

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BADMINTON WORLD FEDERATION
Unit No. 1 Level 29, Naza Tower,
Platinum Park, No. 10 Persiaran Klcc,
50088 Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan
MALAYSIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Rouge, noir et 
blanc. Le mot stylisé « Air » est noir, le mot stylisé « Badminton » est rouge, et l'arrière-plan est 
blanc.

Produits
 Classe 25

(1) Chemises de sport; tee-shirts; chandails; maillots de sport; vestes sport; casquettes de sport; 
soutiens-gorge de sport; blousons de sport; pantalons de sport; shorts de sport; bandeaux 
absorbant la transpiration; chaussettes; chaussures de sport.

 Classe 28
(2) Équipement de badminton; raquettes de badminton; volants de badminton; filets de badminton; 
cordes de raquette de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de badminton; couvre-
raquettes de badminton.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de conférences, d'expositions, de cours de formation, de cours, de 
séminaires et d'ateliers dans le domaine du badminton; organisation d'évènements de badminton; 
organisation de compétitions de badminton; organisation de tournois de badminton; organisation 
d'expositions et d'activités ayant trait au badminton; offre d'information ayant trait au badminton; 
offre d'information ayant trait à des évènements de badminton.

Revendications



  2,075,690 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1407

Date de priorité de production: 16 avril 2020, Pays ou Bureau: MALAISIE, demande no: 
TM2020007134 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 2,075,774  Date de production 2020-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1569174

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sichuan Prius Biotechnology Co., Ltd.
No.2 Prius Road, Luolong Industry Park,
Nanxi District, Yibin City
Sichuan Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère non latin « yi » est « one », celle de « fan » 
est « sail », celle de « feng » est « wind », celle de « shun » est « smooth », et celle de ces 
caractères combinés est « smooth sailing ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est YI FAN FENG SHUN.

Produits
 Classe 10

Contenants spécialement conçus pour l'élimination d'instruments médicaux, de seringues et 
d'autres déchets médicaux contaminés; bassins à usage médical; masques pour le personnel 
médical; masques sanitaires de protection contre la poussière à usage médical; fils chirurgicaux; 
catguts chirurgicaux; seringues hypodermiques jetables à usage médical; masques sanitaires à 
usage médical; seringues hypodermiques; seringues d'injection; dialyseurs; cathéters; gants à 
usage médical; aiguilles à usage médical; dispositifs d'accès vasculaire à usage médical; 



  2,075,774 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1409

appareils de transfusion sanguine; aiguilles à injection à usage médical; tubulure médicale pour 
transfusions; seringues à usage médical; instruments chirurgicaux; équipement radiologique à 
usage médical; seringues dentaires; matériel de suture; fil chirurgical.
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 Numéro de la demande 2,075,805  Date de production 2020-10-12
 Numéro d'enregistrement international 1569819

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fior di Sole, LLC
2515 Napa Valley Corporate Drive
Napa CA 94558
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tre by Ca' Momi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CA' MOMI,  dans la marque de commerce, est 
HOUSE OF MOMI.

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88869628 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,075,864  Date de production 2020-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1569800

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGSAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Pochettes en cuir.

(2) Étuis en cuir; portefeuilles en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; étuis porte-clés en cuir.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
081712 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,076,168  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olli Brands Inc.
4 Rathnelly Ave
Toronto
ONTARIO
M4V2M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Olli
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Gels de bain et de douche; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; crèmes pour le 
corps; gels pour le corps; huiles pour le corps; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; huiles 
cosmétiques; essences pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
huiles essentielles pour aromatiser les boissons; huiles essentielles pour aromatiser les aliments; 
huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; parfums et parfumerie; crèmes à mains; lotions à mains; savons à mains liquides; 
hydratants à lèvres; crème pour les lèvres; huiles de massage; huiles pour la parfumerie; huiles 
parfumées; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; gels douche.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Suppositoires au cannabidiol; thé thérapeutique contenant du cannabidiol, sauf les boissons au 
thé thérapeutiques contenant du cannabis, nommément tisane à la menthe, thé vert (caféiné), thé 
noir à la vanille (caféiné), tisane aux baies, tisane à la camomille; pastilles et aliments contenant 
du cannabis ou des cannabinoïdes; assainisseurs d'air; pastilles pour la gorge à base de miel aux 
herbes.

 Classe 09
(4) Balances, nommément balances à usage général pour la pesée de petits objets, de cannabis 
et de thé; bulletins d'information électroniques sur le cannabis; publications électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides sur le cannabis et la marijuana 
ainsi que la recherche dans le domaine du cannabis et de la marijuana.

 Classe 16
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(5) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, magazines, brochures, rapports et 
guides dans le domaine du cannabis; cartes postales; articles de papeterie pour l'écriture et 
fournitures de bureau, nommément stylos et crayons, agrafeuses, trombones; pellicules et sacs 
pour l'emballage et l'empaquetage.

 Classe 18
(6) Étuis en cuir; parapluies; portefeuilles.

 Classe 20
(7) Vitrines.

 Classe 21
(8) Grandes tasses en céramique; tasses à café; blocs réfrigérants pour aliments et boissons; 
tasses; tasses et grandes tasses; bocaux à conserves en verre; bocaux; plateaux de service; 
repose-sachets de thé; boîtes de cuisine à thé; tasses à thé; infuseurs à thé; services à thé; 
passoires à thé.

 Classe 25
(9) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; chapeaux; chemises; chandails; 
chandails molletonnés; tabliers de chef; vestes de chef.

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

 Classe 29
(11) Beurre d'amande, lait d'amande à usage culinaire, beurre de pomme, bouillon, fruits confits, 
noix confites, beurre de noix de cajou, beurre de noix chocolaté, beurre de cacao à usage 
alimentaire, boissons à base de lait de coco, huile de coco à usage alimentaire, fruits séchés, 
huiles alimentaires, huile d'olive extra-vierge à usage alimentaire, barres aux fruits, soupe 
instantanée, confitures, marmelades, colorants à café non laitiers, beurre d'arachide, huile 
d'arachide à usage alimentaire, croustilles, soupes concentrées, préparations à soupes, soupes; 
chacun des produits alimentaires susmentionnés contenant du cannabis ou des cannabinoïdes.

 Classe 30
(12) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires, sirop d'agave pour utilisation 
comme édulcorant naturel, boissons au café, boissons au thé, chocolat mi-sucré, thé noir, caramel 
écossais, café décaféiné, bonbons, bonbons au caramel, barres de céréales, grignotines à base 
de céréales, thé chai, camomille, boissons à base de camomille, chocolat et chocolats, thé au 
cédrat, boissons à base de cacao, café et thé, boissons à base de café, biscuits, sucre en 
morceaux, thé Earl grey, barres énergisantes, aromatisants pour beurre, aromatisants pour 
soupes, aromatisants au thé, aromatisants alimentaires, assaisonnements, bonbons à la gelée de 
fruits, thés aux fruits, barres granola, boissons à base de tisane, tisanes, barres de céréales riches 
en protéines, miel, miel à usage alimentaire, succédanés de miel, chocolat chaud, barres de 
crème glacée, thé glacé, thé instantané, édulcorants naturels, boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de thé, cacao 
en poudre pour boissons, café en poudre pour boissons, sirop de maïs en poudre à usage 
alimentaire, cacao et boissons à base de cacao préparés, café et boissons à base de café 
préparés, assaisonnements, épices, thé, extraits de thé, succédanés de thé, bonbons au caramel 
anglais, thé décaféiné; chacun des produits alimentaires et boissons susmentionnés contenant du 
cannabis ou des cannabinoïdes.

 Classe 31
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(13) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(14) Produits à boire, nommément boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de 
légumes, eaux minérales gazéifiées, boissons gazéifiées, concentrés pour faire des boissons aux 
fruits, concentrés pour la préparation de boissons gazeuses, boissons aux fruits, préparation en 
poudre pour thé glacé, poudres pour la préparation de boissons à base de fruits, sirops pour 
boissons; chacune des boissons susmentionnées contenant du cannabis ou des cannabinoïdes.

 Classe 34
(15) Produits de cannabis, nommément huiles de cannabis et huiles de cannabinoïdes à usage 
autre que médicinal, pâtes de cannabis et pâtes de cannabinoïdes concentrées à usage autre que 
médicinal, teintures à base de cannabis et teintures à base de cannabinoïdes concentrées à 
usage autre que médicinal, résines de cannabis et résines de cannabinoïdes à usage autre que 
médicinal.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de marijuana et de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de marijuana et de cannabis.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Offre de nouvelles par un site Web, nommément de reportages d'actualité dans le domaine du 
cannabis et de la culture entourant le cannabis.

Classe 42
(4) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au 
cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 43
(5) Services de bar et de restaurant; services de café; services de traiteur; cafés-bars et bars à 
thé; services de café-restaurant; services de restaurant; casse-croûte; services de bar à thé; 
salons de thé; services de salon de thé.

Classe 44
(6) Culture, production, transformation, distribution, transport et vente au détail de cannabis et de 
marijuana à usage récréatif; exploitation d'un centre de distribution de cannabis et de marijuana 
récréatifs; destruction de cannabis et de marijuana; offre d'information, nommément d'évaluations, 
de critiques et de recommandations par des utilisateurs de produits et de services dans le 
domaine de la marijuana et du cannabis, par un site Web; offre d'information de divertissement 
dans le domaine de la culture entourant le cannabis par un site Web; offre d'information éducative 
dans le domaine du cannabis par un site Web.
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 Numéro de la demande 2,076,360  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sara Torki Baghbadorani 
Parisa Habibi
2307-90 Park Lawn Rd
Etobicoke
ONTARIO
M8Y0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour bébés; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; 
ceintures en tissu; bas de bikini; hauts de bikini; blazers; blouses; jeans; combinés-slips; sacs à 
bottes; manchons pour bottes; bottillons; bottes; noeuds papillon; noeuds papillon; soutiens-gorge; 
vêtements de ville; chemises à col boutonné; cardigans; pantalons cargos; vestes en cachemire; 
chandails en cachemire; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-
aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement 
pantalons; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux 
pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; hauts courts; 
chaussures de curling; semelles de glisse de curling; chaussures de mer; manteaux en denim; 
vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; vestes en duvet; 
vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes de chambre; cache-oreilles; cache-oreilles; 
chaussures ou sandales en sparte; manteaux de soirée; robes du soir; articles chaussants de 
soirée; robes de soirée; ceintures en tissu; vestes de similifourrure; chapeaux de mode; tongs; 
tenues habillées; kimonos longs [nagagis]; slips pleine longueur; manteaux et vestes en fourrure; 
chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; gants; robes du soir; jupons; 
demi-bottes; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux; fichus; fichus; vestes chaudes; talonnettes 
pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; chaussures à talons; vestes à capuchon; 
chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vestes; vestes et 
chaussettes; sandales de style japonais [zori]; sandales de style japonais en cuir; chaussettes de 
style japonais [tabi]; vestes de jean; jeans; pantalons de jogging; chaussures de jogging; 
ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; chasubles; combinaisons-
pantalons; kilts; kimonos; mi-bas; mi-bas; mi-bas; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises 
en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; 
chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; blouses de laboratoire; brodequins; châles 
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en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs pour femmes; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants 
en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons de 
cuir; jambières; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; manteaux 
réfléchissants; livrées; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à manches 
longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-
shirts à manches longues; vêtements de maternité; sandales pour hommes; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; complets; cache-cols; mules; maillots sans manches; robes 
de style hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos longs]; tours de cou; cravates; cache-
cous; cravates; déshabillés; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; bonnets de nuit; robes 
de nuit; robes de nuit; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; salopettes; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; paréos; paréos; chapeaux de fête pour 
utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; jupons; robes-tabliers; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; mouchoirs de 
poche; mouchoirs de poche; poches pour vêtements; polos; ponchos; robes de grossesse; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; chaussures de course; shorts de course; sahariennes; 
sabots-sandales; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; sarongs; foulards; 
chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en 
peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; 
plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; 
semelles de chaussure; tiges de chaussure; chaussures; pardessus courts pour kimonos [haori]; 
pantalons courts; jupons courts; pantalons courts; chemises à manches courtes; chemises à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; 
bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; jupes-
shorts; calottes; pantalons sport; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes 
sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles de 
pantoufle; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; espadrilles; chaussettes; 
chaussettes et bas; guêtres; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-
gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; vestes en suède; vestes de costume; 
costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts 
d'entraînement; bandeaux absorbants; chandails; chandails molletonnés; bonnets de bain; maillots 
de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de natation; costumes de bain; bas 
de maillot de bain; caleçons de bain; maillots de bain; tee-shirts; bérets; débardeurs; maillots deux-
pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; tongs; costumes trois 
pièces; cravates; collants; toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; 
chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; 
ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; trench-coats; bretelles pour pantalons; 
chaussettes habillées; sous-pieds; pantalons; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; 
turbans; tutus; ceintures de smoking; voiles; gilets; ceinturons; chaussures de marche; shorts de 
marche; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; gilets coupe-vent; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; vestes d'hiver; blouses pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; 
lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; 
tailleurs pour femmes; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; 
combinaisons de travail; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour 
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kimonos [datemaki].

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,080,388  Date de production 2020-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1571988

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Azienda Agricola Casa E. di Mirafiore Società 
Agricola a responsabilità limitata
Via Alba 15
I-12050 Serralunga d'Alba (CN)
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

MIRAFIORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins; vins mousseux; produits à boire alcoolisés, à savoir vins aromatiques, vermouth, apéritifs, 
liqueurs, grappa.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000101562 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,082,009  Date de production 2020-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1574014

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIMITED LIABILITY COMPANY "PREMIORI"
street Levanevskogo, 91,
t. Bila Tserkva 09100
Kyiv region
UKRAINE

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 et de service, pour laquelle l'application est déposée, est une marque 
verbale, se composant d'un mot "PREMIORRI". Le mot PREMIORRI de la marque provient du mot 
anglais "premier" - "le premier". La fin du mot "orri" est utilisée pour la consonance du mot. Le mot 
est en caractères latins dans une police de caractères stylisée. De manière générale, la marque 
PREMIORRI n'a aucune signification particulière et n'est pas un terme spécifique dans le secteur 
de l'industrie du déposant. Il ne s'agit pas d'une désignation d'emplacement géographique et elle 
n'a aucune signification dans une langue étrangère. Cette combinaison verbale est utilisée pour 
décrire des pneus. La marque de commerce et de service, pour laquelle l'application est déposée, 
est sonore, concise, facile à prononcer, facile à se remémorer pour le consommateur, ce qui est 
indispensable pour réussir la publicité et la vente des produits sur le marché. La translittération de 
l'anglais en ukrainien est "NPEMIOPPI".

Produits
 Classe 12

Pneus d'automobile; chambres à air pour pneus; roues de véhicule; bandages pneumatiques.
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 Numéro de la demande 2,082,160  Date de production 2020-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1573189

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ergorest Oy
Yrittäjäntie 1
FI-71800 Siilinjärvi
FINLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Accoudoirs à utiliser avec des ordinateurs, périphériques d'ordinateur; accoudoirs pour le bureau 
et à usage industriel.
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 Numéro de la demande 2,082,178  Date de production 2020-12-14
 Numéro d'enregistrement international 1572998

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CGI Hotels IP LLC
801 Brickell Avenue, Suite 1970
Miami FL 33131
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONSCIOUS CERTIFIED HOTELS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 43
Services hôteliers; services de restaurants, bars et bars-salons.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90009108 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,082,201  Date de production 2020-12-15
 Numéro d'enregistrement international 1573203

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toyshock USA LLC
7103 Wellington Point Road 
McKinney TX 75072
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAIYO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, à savoir véhicules (jouets), robots et avions; jouets radiocommandés, à savoir véhicules 
radiocommandés, robots radiocommandés et avions radiocommandés.
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 Numéro de la demande 2,082,323  Date de production 2020-12-29
 Numéro d'enregistrement international 1573350

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Broadbent Selections, Inc.
17 South Sheppard Street
Richmond VA 23221
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUCTIONEER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.



  2,083,910 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1424

 Numéro de la demande 2,083,910  Date de production 2020-11-17
 Numéro d'enregistrement international 1574693

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MOB HOOKAH LLC
415 Laurel St. #209
San Diego CA 92101
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots "MOB HOOKAH" portant une couronne

Produits
 Classe 34

Narguilés; narguilés; parties de narguilés, à savoir flexibles, bols.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90193918 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,083,914  Date de production 2020-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1575276

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Loox Online Ltd.
2 Har Sinai
6581602 Tel Aviv - Yafo
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques aidant les magasins en ligne à utiliser les commentaires et la preuve 
sociale à des fins de marketing; logiciels mobiles téléchargeables aidant les magasins en ligne à 
utiliser les commentaires et la preuve sociale à des fins de marketing.

Services
Classe 35
Mise à disposition et exploitation d'une place de marché en ligne sur la base de contenus générés 
par l'utilisateur, à savoir commentaires et preuve sociale, permettant à des acheteurs d'accéder à 
des produits et services correspondants.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
333280 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 2,083,935  Date de production 2020-11-24
 Numéro d'enregistrement international 1575025

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FUJI OKAYAMA UNPANKI CO., LTD.
111-1, Tsuyamaguchi,
Tsuyama-shi
Okayama 708-0884
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIPPONIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Lambris de bois; panneaux en bois; bois d¿¿uvre pour la construction; bois d¿¿uvre façonné; bois 
traité contre la pourriture.
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 Numéro de la demande 2,083,985  Date de production 2020-12-07
 Numéro d'enregistrement international 1575190

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioNTech SE
An der Goldgrube 12
55131 Mainz
GERMANY

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 à usage humain.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2020 115 890 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,084,025  Date de production 2020-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1574451

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ITOVEBI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées à l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
756416 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,084,060  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1575311

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL MARKETS LIVE INC.
108 VILLAGE SQUARE, SUITE 146
SOMERS NY 10589
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Enregistrements audiovisuels pédagogiques et de formation téléchargeables dans le domaine des 
marchés de change et des marchés de monnaies numériques; logiciels d'applications mobiles 
téléchargeables pour la lecture en continu d'enregistrements audiovisuels pédagogiques et de 
formation téléchargeables dans le domaine des marchés de change et des marchés de monnaies 
numériques.

Services
Classe 41
Services de formation et d'éducation en affaires, à savoir mise à disposition de cours en ligne et 
réalisation de cours magistraux, séminaires et ateliers dans le domaine des entreprises à domicile; 
services pédagogiques, mise à disposition de cours en ligne et réalisation de cours magistraux, 
séminaires et ateliers dans le domaine des entreprises à domicile, des marches de change et du 
marché des monnaies numériques; mise à disposition d'enregistrements audiovisuels 
pédagogiques et de formation non téléchargeables en ligne dans le domaine des marchés de 
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change et des marchés de monnaies numériques disponibles par le biais de services de lecture en 
continu.
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 Numéro de la demande 2,084,098  Date de production 2020-12-21
 Numéro d'enregistrement international 1575039

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VISHAY DALE ELECTRONICS, LLC
1122 23rd Street
Columbus NE 68601
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IHVR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Inducteurs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90293795 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,084,099  Date de production 2020-12-21
 Numéro d'enregistrement international 1574905

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sivantos GmbH
Henri-Dunant-Str. 100
91058 Erlangen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIBE AIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Prothèses auditives à usage médical et leurs parties.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 109 374 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,084,100  Date de production 2020-12-21
 Numéro d'enregistrement international 1574872

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
REV Recreation Group, Inc.
1031 US 224 E.
Decatur IN 46733
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IROK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules de loisirs, à savoir autocaravanes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90207164 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,084,108  Date de production 2020-12-22
 Numéro d'enregistrement international 1575289

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Baron App, Inc.
c/o Steven Galanis,
440 N. Wabash Avenue, Ste 5008
Chicago IL 60611
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMEO FAN CLUBS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de cercle d'admirateurs [divertissements].

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90029258 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,084,110  Date de production 2020-12-22
 Numéro d'enregistrement international 1575099

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GROUNDED INVESTMENTS LIMITED
501 Karangahape Road,
Auckland Central
Auckland 1010
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMVAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Films en matières plastiques pour le conditionnement; sacs en papier ou en matières plastiques 
pour le conditionnement; pochettes en matières plastiques pour le conditionnement; récipients en 
cellulose régénérée pour le conditionnement; sacs de conditionnement en matières plastiques; 
matériaux de conditionnement en fécule ou amidon; enveloppes en matières plastiques pour le 
conditionnement; sacs en matières plastiques pour le conditionnement; matières plastiques pour le 
conditionnement; pochettes de conditionnement en papier ou en matières plastiques; sacs à 
ordures en plastique; papier recyclé; matériaux de conditionnement en papier recyclé; papier; 
carton; enveloppes; matériaux d'emballage en carton; contenants en papier pour le 
conditionnement.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2020, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1160228 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,084,113  Date de production 2020-12-22
 Numéro d'enregistrement international 1574442

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cascade Mountain Technologies, LLC
Suite 100,
8304 Bracken Pl SE
Snoqualmie WA 98045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASCADE OASIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Flotteurs à usage récréatif, à savoir flotteurs de piscine et flotteurs de natation; bassins gonflables 
pour activités de loisirs.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90026758 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,084,118  Date de production 2020-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1575198

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jaguar Gene Therapy, LLC
1450 Raleigh Rd, Suite 100
Chapel Hill NC 27517
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXOVIA THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
Recherche et développement scientifiques dans le domaine de la thérapie génique pour le 
traitement des ciliopathies.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90032649 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,084,119  Date de production 2020-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1575021

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swift IP, LLC
Suite 200, 2690 Weston Road
Weston FL 33331
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THAT'S ALOTTA DAMAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; 
logiciels de jeux de cartes téléchargeables; programmes informatiques de jeux de plateau 
téléchargeables; logiciels de jeux téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90053469 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,084,138  Date de production 2020-12-25
 Numéro d'enregistrement international 1574377

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VNT, Corp.
9000 FULLBRIGHT AVE
CHATSWORTH CA 91311
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 25 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90414252 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,085,225  Date de production 2020-05-05
 Numéro d'enregistrement international 1576551

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CommScope Technologies LLC
1100 CommScope Place SE
Hickory NC 28602
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELIAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Câbles de télécommunication, à savoir câbles coaxiaux, à paires torsadées, à fibres optiques, 
câbles d'alimentation ainsi que câbles hybrides coaxiaux, à paires torsadées, à fibres optiques, 
câbles d'alimentation et leurs connecteurs; connecteurs pour câbles de communication; 
ensembles de câbles, à savoir câbles coaxiaux, à paires torsadées, à fibres optiques, volants et 
d'alimentation ainsi que leurs versions hybrides, tous pré-assemblés avec des connecteurs de 
câbles; boîtiers et boîtes de raccordement d'extérieur pour la connexion et la sécurisation de 
câbles ainsi que la fourniture de connexion à ces câbles; boîtiers en fibres pré-assemblés pour la 
gestion de câbles; câbles volants à fibres pré-assemblés.

 Classe 17
(2) Accessoires pour câbles de communication, à savoir gaines protectrices contre les intempéries 
moulées en caoutchouc de silicone conçues pour l'étanchéité et la protection de dispositifs de 
connexion pour câbles.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88882052 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,085,285  Date de production 2020-09-21
 Numéro d'enregistrement international 1575755

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Masterflex, LLC
100 Matsonford Road,
Building 1, Suite 200
Radnor PA 19087
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUALISIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Tuyaux flexibles en matériau à base de silicone et de platine durci destinés à être utilisés avec des 
pompes péristaltiques pour déplacer des liquides et des gaz dans les industries pharmaceutique et 
biotechnologique

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88859607 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,085,362  Date de production 2020-11-09
 Numéro d'enregistrement international 1575605

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Box, Inc.
900 Jefferson Ave.
Redwood City CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOX ZONES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services informatiques, à savoir configuration de stockage en nuage afin de répondre aux critères 
définis par des utilisateurs et aux réglementations régionales en matière de résidence de données.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88910130 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,085,366  Date de production 2020-11-10
 Numéro d'enregistrement international 1576300

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nedap N.V.
Parallelweg 2
NL-7141 DC Groenlo
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEDAP Harmony Platform
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Systématisation d'informations sur des logiciels RFID dans des bases de données; compilation 
d'informations sur des logiciels RFID dans des bases de données.

Classe 42
(2) Hébergement de plateformes sur Internet pour la fourniture d'informations sur des logiciels 
RFID; hébergement de bases de données contenant des informations sur des logiciels RFID; 
fourniture d'informations sur des logiciels RFID à partir d'une base de données informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018258110 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,085,368  Date de production 2020-11-10
 Numéro d'enregistrement international 1575552

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAYTIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du système nerveux central, à 
savoir les infections du système nerveux central, les maladies du cerveau, les troubles du 
mouvement du système nerveux central, les troubles de la motilité oculaire, les maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies 
immunologiques, à savoir des maladies auto-immunes, des syndromes de déficit immunitaire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles métaboliques, à savoir le 
diabète, l'obésité, l'hyperlipidémie, la résistance à l'insuline, le syndrome métabolique; anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles du 
système respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles du système musculo-squelettique, à savoir les maladies du tissu conjonctif, les maladies 
des os, les maladies de la colonne vertébrale, les maux de dos, les fractures, les entorses, les 
blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies génito-urinaires, à savoir les maladies urologiques, l'infertilité, les maladies sexuellement 
transmissibles, les inflammations pelviennes; préparations pharmaceutiques utilisées en 
dermatologie, à savoir la dermatite, les maladies affectant la pigmentation de la peau, les maladies 
sexuellement transmissibles; préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; préparations 
pharmaceutiques utilisées en hématologie, à savoir pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques utilisée pour la transplantation de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques utilisées en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques 
systémiques et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 747010 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,085,434  Date de production 2020-12-07
 Numéro d'enregistrement international 1576295

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peach and Lily, Inc.
80 W 40th Street
7th Floor
New York NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLUSMOOTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Gels anti-âge; Crèmes anti-âge; crèmes pour le bain; Gels de bain; Lotions pour le bain; crèmes et 
beauté et contre les imperfections de la peau; Crèmes baumes de beauté; Crèmes de beauté; 
Crèmes de beauté pour les soins du corps; Gels de beauté; Lotions de beauté; Masques de 
beauté; laits de beauté; Savons de beauté; Crèmes pour le corps; savons-crèmes pour le corps; 
Crèmes pour le corps; émulsions pour le corps; Lotions corporelles; Lotions corporelles; masques 
pour le corps sous forme de crèmes; masques pour le corps sous forme de poudres; masques 
corporels; Poudres pour le corps; CC crèmes; Cosmétiques; Produits pour le soin des cuticules; 
Crèmes pour cuticules; Préparations pour l'élimination des cuticules; ramollissants pour cuticules; 
Crèmes contour des yeux; gels contour des yeux; lotions pour les yeux; poudres pour le visage; 
crèmes pour le visage; émulsions pour le visage; lotions pour le visage; Masques pour le visage; 
masques pour les pieds pour les soins de la peau; masques pour les yeux sous forme de gels; 
Crèmes de soins capillaires; Lotions de soins capillaires; Préparations de soins capillaires; 
Crèmes capillaires; Lotions capillaires; Gels nettoyants pour les mains; Crèmes pour les mains; 
lotions pour les mains; masques pour les mains pour les soins de la peau; Baumes pour les 
lèvres; crèmes pour les lèvres; lotions pour le soin du visage et du corps; Lotions pour le 
durcissement des ongles; Produits de maquillage; Gels de Massage, autres qu'à usage médical; 
lotions de massage; Préparations pour le soin des ongles; crèmes pour les ongles; Gel pour 
ongles; durcisseurs pour les ongles; préparations pour la réparation des ongles; préparations pour 
le renforcement des ongles; baumes non médicamenteux pour les cheveux, la peau, les lèvres; 
pains de savon non médicamenteux; savons de beauté non médicamenteux; produits non 
médicamenteux à base de plantes pour soins corporels, à savoir huiles corporelles, pommades et 
baumes pour les lèvres; préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau des 
cheveux et du cuir chevelu; Lotions et crèmes non médicamenteuses pour les soins de la peau; 
préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau, à savoir brume pour le corps; 
Préparations non médicamenteuses pour soins de la peau; Préparations non médicamenteuses 
pour les soins de la peau, à savoir crèmes, lotions, gels, toniques, produits nettoyants et produits 
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de gommage; Savons non médicamenteux; préparations pour les soins de la peau à base d'eau 
de mer pour la régénération de la peau; Crèmes de douche; Gels de douche; gels de douche; 
préparations pour les soins de la peau, à savoir baumes pour le corps; Crèmes pour la peau; 
Crèmes pour la peau; lotions pour la peau; Lotions pour la peau; masques pour la peau; gels 
hydratants pour la peau; Lotions de protection solaire; Crèmes écrans solaires; Préparations 
d'écran solaire; Préparations antirides pour soins de la peau

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88949588 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,085,440  Date de production 2020-12-07
 Numéro d'enregistrement international 1576158

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECHNOSATIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Rouges à lèvres; préparations de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
125733 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,085,441  Date de production 2020-12-07
 Numéro d'enregistrement international 1576149

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, à savoir savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; cosmétiques, préparations de maquillage, préparations de soins pour la peau; produits 
pour soins de la peau et de maquillage, à savoir crèmes et lotions pour la peau, soins réparateurs 
pour la peau, à savoir sérums, exfoliants, lotions ainsi que crèmes anti-âge, toniques pour la peau, 
produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, produits de gommage pour le visage, 
mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, fonds de teint, produits 
correcteurs de teint, démaquillants pour les lèvres et les yeux, rouges à lèvres, gels, bâtonnets 
ainsi que crèmes de soin pour les lèvres, crayons et ombres pour les sourcils et les yeux, 
mascaras; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour le visage; eaux toniques, à savoir 
toniques pour la peau et les cheveux; boules de coton à usage cosmétique; huiles cosmétiques 
pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
produits de parfumerie, à savoir parfums, eaux de toilette, et cologne; pâtes dentifrices; faux 
ongles; faux cils; bâtonnets ouatés à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
137990 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,085,461  Date de production 2020-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1576472

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIFENGDA TECHNOLOGY (SHENZHEN) 
CO.,LTD.
Floor 7 west, BLDG D, 
Kelibang industrial Park, 
Juling Old Village, Jutang Community, 
Guanlan St., Longhua District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Matériel de pêche; fils de pêche; détecteurs de touche [matériel de pêche]; cannes à pêche; 
hameçons.
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 Numéro de la demande 2,085,464  Date de production 2020-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1576071

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Viessmann Werke GmbH & Co KG
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ViMove for climate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Organisation de tirage au sort de prix à des fins promotionnelles dans le cadre d'une 
campagne de collecte de bienfaisance.

Classe 36
(2) Organisation de campagnes de collecte de bienfaisance, en particulier une campagne 
impliquant l'organisateur de la campagne pour la réalisation d¿un don de bienfaisance pour 
chaque kilomètre réalisé à pied ou à vélo par les participants.

Classe 41
(3) Organisation de compétitions sportives dans le cadre d'une campagne de collecte de 
bienfaisance.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 109 520 en liaison avec le même genre de services



  2,085,545 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1451

 Numéro de la demande 2,085,545  Date de production 2020-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1576656

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terumo Cardiovascular Systems Corporation
6200 Jackson Road
Ann Arbor MI 48103
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

TECHNOLOGY INSPIRED FOR LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel numérique, à savoir enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant des 
entretiens et conférences dans les domaines de la santé, de la médecine, de la chirurgie 
cardiaque, de la cardiologie et de la rentabilité médicale; ¿uvres littéraires téléchargeables, à 
savoir brochures, photographies, fiches d'information, illustrations, affiches et circulaires, tous les 
produits précités dans les domaines de la santé, de la médecine, de la chirurgie cardiaque, de la 
cardiologie et de la rentabilité médicale; matériel numérique téléchargeable, à savoir matériel 
d'éducation, matériel de formation, articles et publications, à savoir livrets, revues et dépliants, 
tous les produits précités dans les domaines de la santé, de la médecine, de la chirurgie 
cardiaque, de la cardiologie et de la rentabilité médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90026533 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,085,636  Date de production 2021-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1575690

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THEUBEAUTY.COM, LLC
3737 ORTEGA BOULEVARD
JACKSONVILLE FL 33210
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

U BEAUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Sérums de beauté; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, 
lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; sérum antivieillissement non 
médicamenteux pour la peau; sérum non médicamenteux pour le visage et le contour des yeux 
contenant des antioxydants; produits de soins de la peau, nommément sérum non médicamenteux 
pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,085,638  Date de production 2021-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1576411

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINKBI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées à l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 757708 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,085,663  Date de production 2021-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1575603

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IGNIBI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 757709 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,085,900  Date de production 2021-02-18
 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

LOTO-O-SUIVANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Billets de loterie.

Services
Classe 41
Administration de loteries.
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 Numéro de la demande 2,087,080  Date de production 2020-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1577314

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMOR GmbH
Kanaltorplatz 1
63450 Hanau
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil; étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(2) Articles de bijouterie, en particulier bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers [articles de 
bijouterie]; articles de bijouterie; horloges; articles de bijouterie de fantaisie; strass; boîtes à bijoux; 
coffrets a bijoux; perles; boutons de manchette; épingles de cravate; porte-clés [breloques ou 
colifichets]; articles de bijouterie pour la décoration de téléphones cellulaires [ornements de 
bijouterie pour téléphones cellulaires]; amulettes [bijouterie]; pendentifs [articles de bijouterie]; 
épingles de revers; broches [articles de bijouterie]; épinglettes [bijoux].

Services
Classe 35
Services de détail par le biais d'Internet en lien avec des montres et des articles de bijouterie, 
lunettes et accessoires pour téléphones cellulaires; services de vente en gros et de détail en lien 
avec des montres et des articles de bijouterie, lunettes et accessoires pour téléphones cellulaires.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 015 879 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 2,087,279  Date de production 2021-01-05
 Numéro d'enregistrement international 1577061

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SanoTech 360, LLC
1000 Forest Park Blvd. Suite 402
Fort Worth TX 76110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPIX PURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Pulvérisateurs motorisés pour appliquer des désinfectants, des nettoyants liquides, des pesticides, 
des insecticides, des antimicrobiens, des biopesticides ainsi que des solutions et suspensions 
aqueuses sur des surfaces.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90038357 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,087,327  Date de production 2021-01-11
 Numéro d'enregistrement international 1577923

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MARINA TECHNOLOGY, LLC
6100 CENTER DRIVE, SUITE 1225
Los Angeles CA 90045
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Marina Technology
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour la recharge de cartouches de cigarettes 
électroniques; liquides pour cigarettes électroniques (e-liquides), constitués d'arômes sous forme 
liquide, autres que huiles essentielles, utilisés pour la recharge de cartouches de cigarettes 
électroniques; Liquides pour cigarettes électroniques (e-liquides) se composant de propylène 
glycol; liquides pour cigarettes électroniques (e-liquides) composés de glycérine végétale.
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 Numéro de la demande 2,087,899  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo, 160-8430
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOCOBO GP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; cartouches de jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux 
vidéo; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements 
sonores, nommément de la musique et des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes 
à semi-conducteurs contenant des enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et 
des récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; tapis de 
souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; fichiers de musique téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, des textes, des éléments visuels et des photos; images de papier peint 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques 
et vidéo.

 Classe 16
(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres; livres d'art; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines 
sur les jeux informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; 
cartes à collectionner; cartes à collectionner; photos; stylos; crayons; stylos à bille; étuis à stylos; 
règles à dessin; gommes à effacer; carnets; blocs-notes; blocs-notes; chemises de classement 
transparentes en plastique; signets; pince-notes; pince-notes; pinces à lettres; trombones; pinces 
à stylo; taille-crayons; ruban-cache pour le bureau ou la maison; blocs-notes à papillons adhésifs.

 Classe 28
(3) Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche; commandes de jeux vidéo; jeux de cartes à 
collectionner; cartes pour jeux de cartes à collectionner.
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Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'installations récréatives de réalité virtuelle au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; offre d'installations récréatives et d'installations de jeu de 
réalité virtuelle utilisant l'infographie; arcades; services d'arcade de réalité virtuelle; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux 
informatiques et de jeux vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des 
magazines; offre de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de 
revues et de bulletins d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et 
tenue de concerts et de festivals de musique; offre d'images et d'illustrations en ligne non 
téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en 
ligne non téléchargeable, à savoir de musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de dessins 
animés, par Internet; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques 
devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre 
d'information sur des prestations de musique et la présentation de films; présentations de films en 
salle ainsi que production et distribution de films; offre d'information sur des produits virtuels et des 
monnaies virtuelles utilisés dans des jeux informatiques en ligne et des jeux vidéo en ligne à des 
fins de divertissement et de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
148287 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 2,088,583  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Ruoqi Trading Co., Ltd.
Room 219,Lanhai Zhongchuang Industrial Park
No. 26 Tongxing Road,Bantian Street,
Longgang District
Shenzhen,Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APLENTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

scanners tridimensionnels; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; testeurs de batterie; 
manomètres d'admission; boroscopes; testeurs de liquide pour freins; connecteurs de câbles; 
étuis pour agendas électroniques; scanneurs informatiques; machines d'essai de béton; appareils 
photo numériques; numériseurs d'entrée-sortie numériques; caméras vidéonumériques; 
interrupteurs d'éclairage électriques; fiches électriques; plaques d'interrupteur; systèmes de 
contrôle électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; régulateurs électriques 
industriels pour le traitement des eaux usées; contrôles électromécaniques pour chauffe-eaux; 
systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; commandes de contrôle 
électroniques pour freins d'automobiles; régulateurs électroniques pour circuits de commande de 
vol; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; barres de feux d'urgence pour véhicules; 
signalisations lumineuses de secours; indicateurs de température des gaz d'échappement; 
télécopieurs; jauges de carburant; niveaux d'essence; récepteurs de géolocalisation par satellites; 
émetteurs pour systèmes de repérage universel; capteurs infrarouges; jauges de niveau; véhicules 
lumineuse balises d'alerte de panne; gyrophares lumineuses marines; interrupteurs d'alimentation; 
récepteurs radio pour télécommandes; transmetteurs radio pour commandes à distance; cartes de 
mémoire vive; caméras de recul pour véhicules; télécommandes pour radios; éclairages de 
signalisation rotatifs; jauges de température; vacuomètres; capteurs pour déterminer la vitesse
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 Numéro de la demande 2,088,930  Date de production 2020-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1578030

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Straße 173
55218 Ingelheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INORMLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles du système nerveux central, à savoir 
infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles du mouvement du système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalite, 
épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles neurologiques, à savoir lésions 
cérébrales, lésions de la moelle épinière, troubles épileptiques, maladie d'Alzheimer, maladie de 
Huntington, infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies génito-urinaires, à savoir maladies urologiques, infertilité, maladies sexuellement 
transmissibles, maladies pelviennes inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et troubles musculo-squelettiques, à savoir maladies du tissu conjonctif, 
maladies osseuses, ostéoporose, maladies de la colonne vertébrale, douleurs dorsales, fractures, 
entorses, lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement d'allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction 
érectile; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; Préparations 
pharmaceutiques utilisées en cancérothérapie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, à savoir maux de 
tête, migraines, douleurs dorsales, douleurs dues aux brûlures, douleurs neuropathiques; 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement d'inflammations et de maladies inflammatoires, à savoir maladies inflammatoires de 
l'intestin, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, maladies pelviennes inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du système respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses, à savoir infections respiratoires, 
infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles 
immunologiques, à savoir maladies auto-immunes, syndromes de déficience immunologique, 
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syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de maladies et de troubles viraux, à savoir herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience 
acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement d¿accidents vasculaires 
cérébraux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles 
psychiatriques, à savoir troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles paniques, troubles 
cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
liés à l'abus de substances, à savoir alcoolisme et toxicomanie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies bucco-dentaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en 
plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections à levures; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; 
préparations pharmaceutiques utilisées en dermatologie, à savoir dermatite, maladies de 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser dans des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques utilisées en 
gastro-entérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles gynécologiques, 
à savoir syndrome prémenstruel, endométriose, infections à levures, irrégularités menstruelles; 
préparations pharmaceutiques, à savoir préparations à base de cholestérol, à savoir préparations 
destinées à faire baisser le cholestérol; préparations pharmaceutiques, à savoir préparations pour 
le sevrage tabagique; préparations pharmaceutiques, à savoir préparations pour la réparation 
cutanée et tissulaire; préparations pharmaceutiques, à savoir médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, à savoir médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, à savoir antiacides; préparations pharmaceutiques, à savoir anthelminthiques; 
préparations pharmaceutiques, à savoir antiarythmiques; préparations pharmaceutiques, à savoir 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, à savoir anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, à savoir anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, à savoir 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, à savoir antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, à savoir antiflatulants; préparations pharmaceutiques, à savoir 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, à savoir antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, à savoir anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, à savoir anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, à savoir antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, à savoir antibactériens; préparations pharmaceutiques, à savoir antifongiques; 
préparations pharmaceutiques, à savoir antiviraux; préparations pharmaceutiques, à savoir 
médicaments pour soulager les brûlures; préparations pharmaceutiques, à savoir inhibiteurs de 
canaux calciques; préparations pharmaceutiques, à savoir dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, à savoir stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, à savoir médicaments pour le traitement de la toux; préparations 
pharmaceutiques, à savoir médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, à 
savoir médicaments gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques, à savoir agents contre le 
glaucome; préparations pharmaceutiques, à savoir hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, 
à savoir agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, à savoir sédatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 022 426.8 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,089,036  Date de production 2020-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1579108

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terumo Cardiovascular Systems Corporation
6200 Jackson Road
Ann Arbor MI 48103
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

TECHNOLOGY INSPIRED FOR LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir mise à disposition de publications non téléchargeables sous forme 
d'articles, revues spécialisées, livres blancs techniques, tableaux de résultats de recherches et 
séminaires Web dans les domaines de la santé, de la médecine, de la chirurgie cardiaque, de la 
cardiologie et de l'efficacité des coûts médicaux; mise à disposition de formations dans les 
domaines de la santé, de la médecine, de la chirurgie cardiaque, de la cardiologie et de l'efficacité 
des coûts médicaux; mise à disposition de publications en ligne, non téléchargeables, sous forme 
de bulletins d'information dans les domaines de la santé, de la médecine, de la chirurgie 
cardiaque, de la cardiologie et de l'efficacité des coûts médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90026563 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,090,866  Date de production 2020-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1580814

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terumo Cardiovascular Systems Corporation
6200 Jackson Road
Ann Arbor MI 48103
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

TECHNOLOGY INSPIRED FOR LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables par le biais d'un 
site Web, permettant à des cliniciens et des médecins d'accéder à des ressources en médecine 
clinique, santé, chirurgie cardiaque, cardiologie et rentabilité médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90026581 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,092,151  Date de production 2021-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amer Jomaa
415 Manitou Road SE
Calgary
ALBERTA
T2G4C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasinage par catalogue dans le domaine des cosmétiques; marketing direct des 
produits et des services de tiers; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de 
cosmétiques; vente au détail de cosmétiques; démonstration de vente pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,092,361  Date de production 2021-03-17
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Billets de loterie.

Services
Classe 41
Administration de loteries.
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 Numéro de la demande 2,092,363  Date de production 2021-03-17
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Veuillez prendre 
note que la requérante ne désire pas revendiquer les couleurs comme caractéristique de sa 
marque de commerce.

Produits
 Classe 28

Billets de loterie.

Services
Classe 41
Administration de loteries.
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 Numéro de la demande 2,092,364  Date de production 2021-03-17
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Veuillez prendre 
note que la requérante ne désire pas revendiquer les couleurs comme caractéristique de sa 
marque de commerce.

Produits
 Classe 28

Billets de loterie.

Services
Classe 41
Administration de loteries.
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 Numéro de la demande 2,092,772  Date de production 2021-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1581434A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
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

MARIO KART LIVE HOME CIRCUIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux, à savoir jeux de cartes, jeux de cartes promotionnels, puzzles, jeux de cartes à 
collectionner; jouets, à savoir balles [jouets], porte-clés [jouets], figurines [jouets], jouets 
aquatiques, peluches [jouets], jouets gonflables, jouets de fête sous forme de petits jouets, ballons 
[jouets], blocs de construction [jouets], véhicules [jouets]; jouets à chevaucher; voitures (jouets) à 
chevaucher; jouets rembourrés; poupées; jeux portables pourvus d'écrans à cristaux liquides; films 
de protection conçus pour des écrans pour jeux portables; machines de jeux vidéos; modules de 
commande pour consoles de jeu; appareils de jeu vidéo de poche; machines de salles de jeux 
vidéo; jeux de plateau; cartes à jouer; décorations pour arbres de Noël, à l'exception des 
éclairages, bougies et confiseries; mallettes de transport et de protection spécialement conçues 
pour des jeux vidéo de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 02 septembre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
108999 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,092,844  Date de production 2021-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1581738

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL MARKETS LIVE INC.
108 Village Square, Suite 146
Somers NY 10589
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 16

Publications pédagogiques et de formation imprimées, à savoir livres de cours dans le domaine 
des marchés de change, des entreprises à domicile et du marché des monnaies numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90288035 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,092,855  Date de production 2021-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1582121

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL MARKETS LIVE INC.
108 VILLAGE SQUARE, SUITE 146
SOMERS NY 10589
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Enregistrements audiovisuels pédagogiques et de formation téléchargeables dans le domaine des 
marchés de change et des marchés de monnaies numériques; logiciels d'applications mobiles 
téléchargeables pour la lecture en continu d'enregistrements audiovisuels pédagogiques et de 
formation téléchargeables dans le domaine des marchés de change et des marchés de monnaies 
numériques.

Services
Classe 41
Services de formation et d'éducation en affaires, à savoir mise à disposition de cours en ligne et 
animation de cours magistraux, séminaires et ateliers dans les domaines des entreprises à 
domicile; services pédagogiques, mise à disposition de cours en ligne et réalisation de cours 
magistraux, séminaires et ateliers dans le domaine des entreprises à domicile, des marches de 
change et du marché des monnaies numériques; mise à disposition d'enregistrements 
audiovisuels pédagogiques et de formation non téléchargeables en ligne dans le domaine des 
marchés de change et des marchés de monnaies numériques disponibles par le biais de services 
de lecture en continu.
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Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90289369 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 2,095,873  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parallel 49 Brewing Company Ltd.
1950 Triumph St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Hard seltzer.
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 Numéro de la demande 2,096,109  Date de production 2021-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCHUL INTERNATIONAL CO., LLC
34 Executive Drive
Hudson, NH 03051
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILLSEAL BACKER ROLL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Garnitures pour joints de dilatation; produits de remplissage pour joints de dilatation.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/232,686 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,096,503  Date de production 2021-02-09
 Numéro d'enregistrement international 1583484

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ushio America, Inc.
5440 Cerritos Avenue
Cypress CA 90630
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

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 "DOSES", où le "O" est divisé en 4 sections, au-dessus d'un 
parallélogramme avec "222" à l'intérieur du parallélogramme et trois lignes parallèles à droite des 
éléments précités

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

Produits
 Classe 09

Doseurs.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90129570 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,096,504  Date de production 2021-02-09
 Numéro d'enregistrement international 1583412

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ushio America, Inc.
5440 Cerritos Avenue
Cypress CA 90630
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dose222
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Doseurs.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90129560 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,097,239  Date de production 2021-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Summit Property Group Canada Inc.
845 24 Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2G1P6

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
circulaire, le dessin de montagne et le mot SUMMIT sont bleus. Les lignes horizontales et les mots 
PROPERTY GROUP sont noirs.

Services
Classe 36
(1) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; obtention de financement pour des projets de 
construction; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et 
gestion de biens immobiliers; services de consultation ayant trait au financement de travaux de 
génie civil et de projets d'infrastructure; évaluation de biens immobiliers; évaluation financière de 
biens personnels et immobiliers; gestion de biens; services de consultation en gestion de biens; 
agences immobilières.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de bâtiments; construction et entretien de pipelines; services de conseil 
concernant l'entretien de plomberie; réparation et entretien de génératrices; réparation ou 
entretien de machines et d'appareils de concassage de déchets; entretien de piscines.

Classe 44
(3) Services dans le domaine de l'entretien de la pelouse.
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 Numéro de la demande 2,098,082  Date de production 2021-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1585503

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grohe AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROHE ESSENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Raccords de robinet mélangeur, raccords d'évacuation de l'eau de ruissellement et des trop-pleins 
d'eau, robinets de lavabo, baignoires, douches et bidets, douches, douches à main et pommes de 
douche pluie, accessoires de douche, douches de massage, douches, pommes de douche pour 
les produits susmentionnés, tuyaux et raccords de tuyau pour l'eau pour les douches 
susmentionnées, colonnes de douche, cabines de douche et de lavage complètes, plateaux de 
douche, bacs de douche, cabines de douche, installations de douche et de bain, cabines de 
douche et de bain, robinets de douche à commande électronique et à fermeture automatique, 
robinets pour blocs-éviers, mélangeurs d'eau, à savoir robinets mélangeurs pour conduites d'eau, 
pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés; robinets mélangeurs, robinets 
régulateurs, robinets d'arrêt, entrées et sorties d'eau (accessoires pour installations sanitaires) 
pour robinets, douches et installations de bain, pièces constituantes pour tous les produits 
susmentionnés; mobilier et articles décoratifs sanitaires, nommément lave-mains, lavabos, 
baignoires, baignoires pour le bain en position assise, bidets, pièces constituantes pour tous les 
produits susmentionnés; raccords pour installations d'alimentation en eau, de chauffage de l'eau, 
de bain, de douche, de lavage de la vaisselle, de bidet et de toilette et pour la prise et l'évacuation 
de l'eau de ces installations, les raccords susmentionnés étant notamment pour des baignoires 
numériques et à commande à effleurement, des baignoires de massage, des robinets mélangeurs, 
des robinets réducteurs de pression, des valves d'arrêt pour des robinets, des douches et des 
installations de bain, des toilettes et des toilettes comprenant des douches, pièces constituantes 
pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 02 septembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018301112 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,099,058  Date de production 2021-04-12
 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

LAMPE MAGIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Billets de loterie.

Services
Classe 41
Administration de loteries.
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 Numéro de la demande 2,099,894  Date de production 2021-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1586581

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motor Wheel, LLC
2021 Parkside Drive
Schaumburg IL 60173
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTRIFUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Tambours de frein pour véhicules.
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 Numéro de la demande 2,099,929  Date de production 2021-03-08
 Numéro d'enregistrement international 1586774

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peyton Ventures, LLC
11470 SW Amu St.
Tualatin OR 97062
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

SPEEDKILLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poires et sacs de frappe de vitesse pour la boxe.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90188671 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,101,582  Date de production 2021-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1587867

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEMPUS LABS, INC.
600 WEST CHICAGO AVENUE, 
SUITE 510
CHICAGO IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de laboratoires médicaux dans le domaine des maladies infectieuses.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90188148 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,102,191  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC./BREW-ALLIANCE 
INC.
3838, LEMAN BOULEVARD
LAVAL
QUEBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) Bière; bière non alcoolisée; cidre non alcoolisé; préparations pour cocktails non alcoolisés; vin 
non alcoolisé; apéritifs non alcoolisés; panachés non alcoolisés.

 Classe 33
(2) Panachés alcoolisés à base de malt; préparations pour cocktails alcoolisées à base de malt; 
cidre, vins panachés, vins; apéritifs à base de vin; boissons à base de vin; cocktails à base de vin 
préparés; vin de raisin mousseux; vins mousseux.



  2,104,892 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1485

 Numéro de la demande 2,104,892  Date de production 2021-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1589001

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEMPUS LABS, INC.
600 WEST CHICAGO AVENUE, 
SUITE 510
CHICAGO IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de laboratoires médicaux dans le domaine des maladies infectieuses.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90187870 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,104,975  Date de production 2021-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1589764

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Marley Company, LLC
Suite 400
6325 Ardrey Kell Rd
Charlotte NC 28277
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 se compose des lettres stylisées "NURO" à droite d'un dessin constitué de seize 
cercles ombrés disposés selon un motif carré de 4 sur 4, avec les cercles ombrés pour former la 
lettre "N" entrelacée avec le chiffre "2". Les couleurs noire, blanche et grise correspondent au 
fond, aux contours,à l'ombrage et/ou aux zones transparentes et ne font pas partie de la marque

Produits
 Classe 09

Instruments de commande de chauffe-eau et commande de chaudières; logiciels d'exploitation 
informatiques téléchargeables pour instruments de commande de chauffe-eau et commande de 
chaudières.



  2,106,487 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1487

 Numéro de la demande 2,106,487  Date de production 2020-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1591448

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCA AZ, LLC
99 East Virginia Avenue, Suite 220
Phoenix AZ 85004
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose du libellé stylisé "TCA", dans lequel la lettre "T" apparaît au-dessus et 
entre les lettres "C" et "A" pour former une sorte d'écusson

Services
Classe 45
Fourniture d'informations portant sur le règlement d'actions en justice collectives et mise en 
relation de plaignants potentiels avec des équipes juridiques à travers le pays par le biais d'un site 
Web.
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 Numéro de la demande 2,106,600  Date de production 2021-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1590509

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dart Industries Inc.
14901 S. Orange Blossom Trail
Orlando FL 32837
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERSONIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Robots culinaires à commande manuelle; ustensiles de cuisine à fonctionnement manuel, à savoir 
appareils de cuisine à fonctionnement manuel pour découper en dés, trancher, hacher et 
découper de la nourriture.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90494875 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,106,704  Date de production 2021-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1590771

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Marley Company, LLC
Suite 400
6325 Ardrey Kell Rd
Charlotte NC 28277
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 seize cercles ombrés disposés dans un motif carré de 4 sur 4, avec les 
cercles ombrés de façon à former la lettre "N" entrelacée avec le chiffre "2". Les couleurs noire, 
blanche et grise représentent le fond, les contours, le nuançage et/ou les zones transparentes et 
ne font pas partie de la marque

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs personnels, à savoir logiciels 
pour l'interfaçage avec des instruments de commande d'eau chaude et de commande de 
chaudières.
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 Numéro de la demande 2,106,714  Date de production 2021-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1590801

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Licorice Company
1914 Happiness Way
La Porte IN 46350
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREW K. JARZYNA
(Moffat & Co.), P.O. Box 2088, Station D, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUMMI-SNAPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons.
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 Numéro de la demande 2,106,715  Date de production 2021-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1590686

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Licorice Company
1914 Happiness Way
La Porte IN 46350
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREW K. JARZYNA
(Moffat & Co.), P.O. Box 2088, Station D, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation en trois dimensions vue en perspective gauche du 
mot "MOCATI" en lettres stylisées dans une configuration diagonale dirigée vers le coin supérieur 
droit, la lettre "O" se composant d'un dessin de grain de café

Produits
 Classe 30

Bonbons.
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 Numéro de la demande 2,106,782  Date de production 2021-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1590916

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fike Corporation
704 South 10th Street
Blue Springs MO 64015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Évents de décharge de pression explosive à des fins de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90242786 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,108,117  Date de production 2020-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1592602

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
60 Leveroni Court
Novato CA 94949
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RARIFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Compilation de données dans des bases de données informatiques à des fins de recherche 
dans le domaine des troubles et maladies rares; recrutement de patients atteints de maladies 
rares pour des panels de recherche pharmaceutique; recueil de données et d'informations dans 
des bases de données informatiques portant sur des troubles et maladies rares à des fins de 
traitement et de diagnostic.

Classe 38
(2) Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial pour le partage de données dans le 
domaine des troubles et maladies rares.

Classe 41
(3) Services d'éducation et de formation, à savoir séminaires, mise à disposition de séminaires 
Web non téléchargeables, ainsi que d'ateliers pour professionnels de la santé, personnel soignant, 
patients et prestataires dans le domaine des troubles et maladies rares; publication en ligne de 
revues spécialisées ou de journaux intimes (services de carnets Web (blogs)) contenant des 
informations portant sur des troubles et maladies rares.

Classe 42
(4) Informations en matière de recherche médicale et scientifique dans le domaine des troubles et 
maladies rares; services informatiques, à savoir services d'hébergement interactif permettant à 
des utilisateurs enregistrés d'obtenir des retours de la part de leurs pairs, d'interagir avec des 
données de recherche et de partager des données dans le domaine des troubles et maladies 
rares.

Classe 44
(5) Fourniture d'informations médicales et en matière de soins de santé pour professionnels de la 
santé, personnel soignant, patients et prestataires dans le domaine des troubles et maladies rares 
par le biais d'un site Web; services de consultation médicale dans le domaine des troubles et 
maladies rares; services de soins de santé, à savoir fourniture d'informations médicales et en 
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matière de soins de santé dans le domaine des troubles et maladies rares par le biais d'un site 
Web; fourniture d'informations médicales et en matière de soins de santé concernant le dépistage, 
le diagnostic et le traitement de troubles et de maladies rares.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88827750 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,108,231  Date de production 2021-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1591901

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Work Truck Solutions, Inc.
2485 Notre Dame Blvd., Suite 370E
Chico CA 95928
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

COMVOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de prestation de conseils et d'assistance commerciale sous forme de mise à 
disposition d'assistance aux consommateurs et aux acheteurs commerciaux de camions utilitaires 
par la mise en correspondance de demandes d'achat et de service auprès de fournisseurs par le 
biais d'un réseau informatique mondial; prestation de conseils et d'assistance commerciale sous 
forme de mise à disposition d'assistance à des acheteurs de flottes de véhicules par la mise en 
correspondance de demandes d'achat et de service auprès de fournisseurs par le biais d'un 
réseau informatique mondial; préparation et diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers pour 
la facilitation des ventes de châssis de véhicules utilitaires sport, de camionnettes, de camions et 
d'automobiles, carrosseries de véhicules, d¿aménagements de véhicules, d'habillages de 
véhicules, d'accessoires de véhicules et de parties de véhicules; services d'affichage publicitaire 
électronique dans le domaine des ventes de châssis de véhicules utilitaires sport, de 
camionnettes, de camions et d'automobiles, de carrosseries de véhicules, d¿aménagements de 
véhicules, d'habillages de véhicules, d'accessoires de véhicules et de parties de véhicules; 
fourniture d'informations sur des produits de consommation dans le domaine des ventes de 
châssis de véhicules utilitaires sport, de camionnettes, de camions et d'automobiles, de 
carrosseries de véhicules, d¿aménagements de véhicules, d'habillages de véhicules, 
d'accessoires de véhicules et de parties de véhicules; services de recommandation commerciale 
dans le domaine des ventes de parties, accessoires, habillages, aménagements, carrosseries et 
châssis de véhicules utilitaires sport, de camionnettes, de camions et d'automobiles; services 
d'orientation en marketing en matière de services de financement de véhicules, services 
d'assurance de véhicules, services de garantie de véhicules, services d'entretien de véhicules et 
services télématiques de véhicules; services d'agences de publicité pour véhicules fournis à des 
concessionnaires de véhicules; mise à disposition de potentialités de vente pour des tiers dans le 
domaine du financement de véhicules, des assurances de véhicules, des garanties de véhicules, 
de l'entretien de véhicules et de la télématique de véhicules; assistance commerciale aux 
consommateurs et aux acheteurs commerciaux de véhicules par la mise en correspondance de 
demandes d'achat et de service à des fournisseurs par le biais d¿un réseau informatique mondial.
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Classe 38
(2) Livraison de messages par transmission électronique dans le domaine de la location et des 
ventes d'automobiles, camions, camionnettes et véhicules utilitaires sport, ventes d'accessoires et 
parties de véhicules, services de financement de véhicules, services d'assurance de véhicules, 
services de garantie de véhicules, services d'entretien de véhicules et services télématiques de 
véhicules; transmission électronique de données et documents par le biais de terminaux 
informatiques dans le domaine des ventes de châssis de véhicules utilitaires sport, de 
camionnettes, de camions et d'automobiles, carrosseries de véhicules, d¿aménagements de 
véhicules, d'habillages de véhicules, d'accessoires de véhicules et de parties de véhicules, 
services de financement de véhicules, services d'assurance de véhicules, services de garantie de 
véhicules, services d'entretien de véhicules et services télématiques de véhicules.
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 Numéro de la demande 2,110,811  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ojas Enterprises Inc.
14828 - 76 Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S2H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OJAS VEGAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit OJAS est « vibrance » ou « vigor ».

Produits
 Classe 29

(1) Croustilles de plantain végétaliennes, substituts de viande à base de plantes, succédanés de 
produits laitiers à base de plantes (boissons végétales).

 Classe 30
(2) Chocolats végétaliens; croustilles de quinoa végétaliennes.
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 Numéro de la demande 2,110,812  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ojas Enterprises Inc.
14828 - 76 Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S2H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit OJAS est « vibrance » ou « vigor ».

Produits
 Classe 29

(1) Croustilles de plantain végétaliennes, substituts de viande à base de plantes, succédanés de 
produits laitiers à base de plantes (boissons végétales).

 Classe 30
(2) Chocolats végétaliens; croustilles de quinoa végétaliennes.



  2,111,188 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1499

 Numéro de la demande 2,111,188  Date de production 2021-06-02
 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

LA POULE AUX OEUFS D'OR ULTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Billets de loterie.

Services
Classe 41
Administration de loteries.



  2,111,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1500

 Numéro de la demande 2,111,189  Date de production 2021-06-02
 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

LA POULE AUX OEUFS D'OR PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Billets de loterie.

Services
Classe 41
Administration de loteries.



  2,112,403 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1501

 Numéro de la demande 2,112,403  Date de production 2021-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Avon Company Canada Limited/ La 
Compagnie Avon Canada Limitée
5500 aut. Félix-Leclerc
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R1B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUCINA SPRAY-ON DISH SOAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CUCINA est « kitchen » ou « cuisine ».

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; eaux de Cologne; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; roseaux de 
rechange pour diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; produits de soins capillaires; 
shampooings; dentifrices; nettoyants pour le corps; savons à usage personnel; nettoyants en 
mousse pour les mains, le corps et la peau; produits parfumés pour l'air ambiant; recharges de 
parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance; produits 
parfumés pour l'air ambiant pour voitures; détergents pour la maison; produits nettoyants tout 
usage; lingettes jetables tout usage pour la maison; détergents à vaisselle et détergents pour lave-
vaisselle; produits antistatiques à usage domestique, nommément assouplissant en feuilles 
antistatiques et antistatique en vaporisateur pour vêtements; assouplissants à lessive; produits de 
blanchiment pour la lessive; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lotions 
cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques de soins du corps et de beauté, crèmes et lotions 
pour le visage et le corps; huiles essentielles aromatiques; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; produits à lessive, nommément détergent à lessive; articles de toilette, nommément 
savon pour la peau, savon de toilette, revitalisant; crèmes à polir et cires à polir ainsi que liquides 
et poudres à récurer tout usage; huiles essentielles à usage personnel.



  2,112,439 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1502

 Numéro de la demande 2,112,439  Date de production 2021-06-07
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Billets de loterie.

Services
Classe 41
Administration de loteries.



  2,113,553 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1503

 Numéro de la demande 2,113,553  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nachurs Alpine Solutions, LLC
421 Leader St
Marion, OH 43302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NASi DynaEase CETAC-30
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Agents et additifs chimiques pour la fabrication de revitalisants et de shampooings, de lotions pour 
le corps, de savons liquides pour le corps ainsi que d'assouplissants à lessive; produits chimiques 
pour utilisation comme additifs dans la fabrication de papier pour papiers-mouchoirs, produits 
hygiéniques et essuie-tout; produits chimiques pour champs de pétrole à utiliser comme bases 
pour inhibiteurs de corrosion pour champs de pétrole et comme émulsifiants, inhibiteurs de 
corrosion, additifs modificateurs de surface avec argiles et zéolites pour fluides de forage; produits 
chimiques pour le travail des métaux à utiliser comme émulsifiants et inhibiteurs de corrosion pour 
le travail des métaux.



  2,120,274 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1504

 Numéro de la demande 2,120,274  Date de production 2021-07-13
 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

CLIMATE LAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés; manteaux; blousons; vêtements d'hiver d'extérieur; vestes d'extérieur; 
parkas; vestes



  2,125,028 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1505

 Numéro de la demande 2,125,028  Date de production 2021-03-08
 Numéro d'enregistrement international 1605418

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Markets Live Inc.
108 Village Square, Suite 146
Somers NY 10589
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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "MASTERY" ET "ACADEMY" en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audiovisuels pédagogiques et de formation téléchargeables dans le domaine 
des marchés de change et des marchés de monnaies numériques; logiciels d'applications mobiles 
téléchargeables pour la lecture en continu d'enregistrements audiovisuels pédagogiques et de 
formation téléchargeables dans le domaine des marchés de change et des marchés de monnaies 
numériques.

 Classe 16
(2) Publications pédagogiques et de formation imprimées, à savoir livres de cours dans le domaine 
des marchés de change, des entreprises à domicile et du marché des monnaies numériques.

Services
Classe 41
Services de formation et d'éducation en affaires, à savoir mise à disposition de cours en ligne et 
réalisation de cours magistraux, séminaires et ateliers dans le domaine des entreprises à domicile; 
services pédagogiques, mise à disposition de cours en ligne et réalisation de cours magistraux, 
séminaires et ateliers dans le domaine des entreprises à domicile, des marches de change et du 
marché des monnaies numériques; mise à disposition de formations éducatives en ligne, et 
production d'enregistrements audiovisuels dans le domaine des marchés des changes et des 
marchés des devises numériques.



  2,128,231 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1506

 Numéro de la demande 2,128,231  Date de production 2021-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1608389

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jaguar Gene Therapy, LLC
Two Conway Park, Suite 300
Lake Forest IL 60045
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFRONTING RARE DISEASES, 
TRANSFORMING LIVES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Recherche et développement dans le domaine de la thérapie génique pour le traitement de 
ciliopathies.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90407456 en liaison avec le même genre de services



  2,129,280 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1507

 Numéro de la demande 2,129,280  Date de production 2021-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1608937

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novartis AG
CH-4002 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFZANVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du système nerveux central, à 
savoir les infections du système nerveux central, les maladies du cerveau, les troubles du 
mouvement du système nerveux central, les troubles de la motilité oculaire, les maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies 
immunologiques, à savoir des maladies auto-immunes, des syndromes de déficit immunitaire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles métaboliques, à savoir le 
diabète, l'obésité, l'hyperlipidémie, la résistance à l'insuline, le syndrome métabolique; anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles du 
système respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles du système musculo-squelettique, à savoir les maladies du tissu conjonctif, les maladies 
des os, les maladies de la colonne vertébrale, les maux de dos, les fractures, les entorses, les 
blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies génito-urinaires, à savoir les maladies urologiques, l'infertilité, les maladies sexuellement 
transmissibles, les inflammations pelviennes; préparations pharmaceutiques utilisées en 
dermatologie, à savoir la dermatite, les maladies affectant la pigmentation de la peau, les maladies 
sexuellement transmissibles; préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; préparations 
pharmaceutiques utilisées en hématologie, à savoir pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques utilisée pour la transplantation de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques utilisées en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques 
systémiques et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 753848 
en liaison avec le même genre de produits



  2,129,673 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1508

 Numéro de la demande 2,129,673  Date de production 2021-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ojas Enterprises Inc.
14828 - 76 Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S2H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Ojas » 
est blanc, et le mot « vegan » ainsi que les deux feuilles décoratives au-dessus de la lettre « j » 
dans le mot « Ojas » sont vert foncé; les mots « Ojas » et « vegan » figurent un arrière-plan 
circulaire vert clair avec des nuances de blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit OJAS est « vibrance » ou « vigor ».

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.



  2,130,447 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1509

 Numéro de la demande 2,130,447  Date de production 2021-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parallel 49 Brewing Company Ltd.
1950 Triumph St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWIRL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bière; boissons à base de bière; soda.

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons 
alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de thé; gin; boissons à base de gin; cidre; eau 
de Seltz alcoolisée; liqueurs; rhum; boissons à base de rhum; vodka; boissons à base de vodka; 
whiskey; boissons à base de whiskey; vin.



  2,130,954 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1510

 Numéro de la demande 2,130,954  Date de production 2021-06-15
 Numéro d'enregistrement international 1610264

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jaguar Gene Therapy, LLC
Two Conway Park, Suite 300
Lake Forest IL 60045
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Recherche et développement dans le domaine de la thérapie génique pour le traitement de 
ciliopathies.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90546496 en liaison avec le même genre de services



  2,134,465 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1511

 Numéro de la demande 2,134,465  Date de production 2021-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wenhua Zhang
No. 476, Shuangpu Village, Dongcheng Street, 
Huangyan District
Taizhou City, Zhejiang Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Youngread
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; kits artistiques comprenant des crayons de 
couleur, des pinceaux, des marqueurs, des crayons graphites, des taille-crayons, des gommes à 
effacer, des blocs de dessin et des pages à colorier; liants pour livres et papiers; duplicateurs; 
images encadrées; papier pour étiquettes; oeuvres d'art lithographiques; papeterie pour le bureau; 
perforatrices de bureau; boîtes de peinture et pinceaux; peintures; papier; machines à percer le 
papier pour la reliure pour le bureau; déchiqueteurs de papier [articles de bureau]; stylos; film 
étirable pour les aliments; cartes postales et cartes de souhaits; papier d'impression; sacs à 
déchets en papier ou en plastique; cahiers d'écriture pour l'école; autocollants et décalcomanies; 
globes terrestres; papier hygiénique; papier d'emballage; papeterie; instruments d'écriture



  2,137,243 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1512

 Numéro de la demande 2,137,243  Date de production 2021-09-30
 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

MULTIPLICATEUR PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Billets de loterie.

Services
Classe 41
Administration de loteries.



  2,151,424 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1513

 Numéro de la demande 2,151,424  Date de production 2021-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMSOLO LLC
3524 Silverside RD ste 35B
Wilmington, DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOKBY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

tuyaux flexibles comme pièces de plomberie pour la douche; douches manuelles; douches à main; 
pommeaux de douche à main; douches à mitigeur; tuyaux et raccords de douche; têtes de 
douche; pommes de douche; tuyaux flexibles de douche; cabines de douche; douches; pommes 
de douche de tête



  2,151,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1514

 Numéro de la demande 2,151,859  Date de production 2021-12-03
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Billets de loterie.

Services
Classe 41
Administration de loteries.



  2,154,100 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1515

 Numéro de la demande 2,154,100  Date de production 2021-12-15
 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

À LA FOIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Billets de loterie.

Services
Classe 41
Administration de loteries.



  2,155,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1516

 Numéro de la demande 2,155,170  Date de production 2021-12-17
 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 PIMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Billets de loterie.

Services
Classe 41
Administration de loteries.



  2,158,074 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1517

 Numéro de la demande 2,158,074  Date de production 2022-01-05
 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

PHARAON RÉACTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Billets de loterie.

Services
Classe 41
Administration de loteries.



  2,158,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1518

 Numéro de la demande 2,158,075  Date de production 2022-01-05
 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

VENTE DE GARAGE EXPRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Billets de loterie.

Services
Classe 41
Administration de loteries.



  2,159,628 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-06

Vol. 69 No. 3532 page 1519

 Numéro de la demande 2,159,628  Date de production 2020-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barry Callebaut AG
Hardturmstrasse 181
Zurich, 8005
SWITZERLAND

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

Produits
 Classe 30

Cacao; cacao en poudre; produits de cacao, nommément pâte de cacao pour la fabrication de 
chocolat et de confiseries, garnitures, enrobages et glaçage à base de cacao; chocolat; produits 
de chocolat, nommément garnitures, enrobages et glaçages à base de chocolat; glaçage au 
chocolat; enrobages de chocolat; garnitures au chocolat; pâte de chocolat; boissons à base de 
chocolat; sirop au chocolat; fudge au chocolat; décorations en chocolat pour confiseries; 
préparations pour faire des boissons (à base de chocolat), nommément mélanges à base de 
chocolat pour distributeurs; décorations pour gâteau au chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018109712 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,163,444  Date de production 2022-02-02
 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 PIMENT BONI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Billets de loterie.

Services
Classe 41
Administration de loteries.
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 Numéro de la demande 2,163,446  Date de production 2022-02-02
 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

BOUM MULTIPLICATEUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Billets de loterie.

Services
Classe 41
Administration de loteries.
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 Numéro de la demande 2,163,447  Date de production 2022-02-02
 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

BOUM MULTIPLICATEUR EXPRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Billets de loterie.

Services
Classe 41
Administration de loteries.
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 Numéro de la demande 2,165,063  Date de production 2022-02-09
 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

CARTES FRIMÉES EXPRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Billets de loterie.

Services
Classe 41
Administration de loteries.
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 Numéro de la demande 2,178,019  Date de production 2022-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bulletproof Logistics Inc. 
2001 Boulevard des Sources
Suite 102
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R5Z4

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

BULLETPROOF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Transport de fret par camion; location de conteneurs d'entreposage; location d'espace 
d'entreposage; emballage de marchandises pour des tiers; emballage d'articles pour le transport; 
mise à disposition d'informations en matière de services de stockage en entrepôt; offre 
d'information sur la location d'aires d'entreposage; mise à disposition d'installations d'entreposage 
en libre-service pour des tiers; location de conteneurs d'entreposage; location de casiers de 
rangement; réservation du transport de marchandises par avion, train, navire, autobbus, tramway 
et camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour la livraison de marchandises 
pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse pour l'entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de marchandises pour des 
tiers par avion, train, navire ou camion; repérage et suivi de colis en transit; services d'entrepôt; 
entreposage; services d'entreposage.

(2) Services d'emballage pour la protection des marchandises pendant l'expédition.
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 Numéro de la demande 2,178,021  Date de production 2022-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bulletproof Logistics Inc.
2001 Boulevard des Sources
Suite 102
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R5Z4

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

BULLETPROOF LOGISTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Transport de fret par camion; location de conteneurs d'entreposage; location d'espace 
d'entreposage; emballage de marchandises pour des tiers; emballage d'articles pour le transport; 
mise à disposition d'informations en matière de services de stockage en entrepôt; offre 
d'information sur la location d'aires d'entreposage; mise à disposition d'installations d'entreposage 
en libre-service pour des tiers; location de conteneurs d'entreposage; location de casiers de 
rangement; réservation du transport de marchandises par avion, train, navire, autobbus, tramway 
et camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour la livraison de marchandises 
pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse pour l'entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de marchandises pour des 
tiers par avion, train, navire ou camion; repérage et suivi de colis en transit; services d'entrepôt; 
entreposage; services d'entreposage.

(2) Services d'emballage pour protéger les marchandises pendant l'expédition.
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 Numéro de la demande 2,178,202  Date de production 2022-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bulletproof Logistics Inc. 
2001 Boulevard des Sources
Suite 102
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R5Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Transport de fret par camion; location de conteneurs d'entreposage; location d'espace 
d'entreposage; emballage de marchandises pour des tiers; emballage d'articles pour le transport; 
mise à disposition d'informations en matière de services de stockage en entrepôt; offre 
d'information sur la location d'aires d'entreposage; mise à disposition d'installations d'entreposage 
en libre-service pour des tiers; location de conteneurs d'entreposage; location de casiers de 
rangement; réservation du transport de marchandises par avion, train, navire, autobbus, tramway 
et camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour la livraison de marchandises 
pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse pour l'entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de marchandises pour des 
tiers par avion, train, navire ou camion; repérage et suivi de colis en transit; services d'entrepôt; 
entreposage; services d'entreposage.

(2) Services d'emballage pour la protection des marchandises pendant l'expédition.
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 Numéro de la demande 2,178,797  Date de production 2022-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Chaobao Trading Co., Ltd.
Rm123, Zone C, 4/F, Pavilion1, China South 
City, Pinghu St.
Longgang Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Toozey
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour chats; ornements d'arbre de Noël; jouets pour chiens; disques volants; piscines 
gonflables à usage récréatif; jouets gonflables; cotillons, à savoir articles à bruit; jouets en corde 
pour animaux de compagnie; piscines jouets; jouets en peluche; jouets en peluche avec 
couverture réconfortante; jouets rembourrés et en peluche; animaux rembourrés; jouets 
rembourrés; objets gonflables pour piscines; animaux jouets; jouets pour animaux de compagnie; 
jouets pour animaux de compagnie; jouets pour l'eau; jouets arroseurs.
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 Numéro de la demande 2,180,362  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fieldpoint (Cyprus) Limited
Oneworld Parkview House
75 Prodromou Avenue
CY-2063 Nicosia
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TESLA HYPERLIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires, nommément instruments 
chirurgicaux à usage médical, pinces, ciseaux médicaux, pinces endoscopiques pour animaux, 
laryngoscopes, aiguilles à injection à usage médical, appareils de radiographie à usage 
vétérinaire, appareils à ultrasons à usage vétérinaire, tomodensitomètres; sources lumineuses à 
usage médical, nommément lampes médicales; articles orthopédiques, nommément prothèses 
articulaires, bandages plâtrés à usage orthopédique, articles chaussants orthopédiques; appareils 
de thérapie par lumière polarisée, nommément lampes à lumière polarisée à usage médical; 
appareils de photothérapie; lampes de traitement par lumière visible à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018000395 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,186,125  Date de production 2022-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guang Zhou Li Li Fu Shi Co.,Ltd.
A39,4F,Zhongshan Ba Road No.99, Liwan,
Guangzhou, 
CHINA

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Color Land
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

bols; tire-boutons; ustensiles de cuisine; tasses et grandes tasses; ramasse-couverts; tasses; 
récipients ménagers pour le stockage et l'organisation du maquillage; supports en matières 
plastiques à fixation murale pour récipients de boissons; verrerie de table
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,158,555(01)  Date de production 2019-07-04
 Numéro d'enregistrement TMA625,391

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Malberti Holding S.p.A.
Via Caravaggio, 2/B
20832 Desio (MB)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIMADESIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Buffets, bibliothèques, bibliothèques modulaires, étagères, étagères modulaires, tables de nuit, 
garde-robes, penderies, tables, tables de salon, bureaux, tiroirs, meubles à tiroirs, vitrines en 
verre, coffres à tiroirs et panneaux de verre pour mobilier.
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 Numéro de la demande 1,274,707(01)  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement TMA675,474

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simaudio Ltd.
1345 Newton
Boucherville
QUEBEC
J4B5H2

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs, câbles audio, connecteurs de câble audio, décodeurs audio, décodeurs vidéo, 
convertisseurs de puissance électroniques, onduleurs pour l'alimentation électrique, diffuseur 
audio, nommément matériel informatique permettant la lecture en continu de musique.
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 Numéro de la demande 1,645,554(01)  Date de production 2020-04-28
 Numéro d'enregistrement TMA901,749

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ernest Jann-Yih LANG
#254 - 515 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B6H5

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
Suite 700-401 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROMERITA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de comptabilité ayant trait à la planification fiscale; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la fiscalité; services de planification, de conseil, d'information et 
de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; services d'analyse de marketing immobilier; 
services de gestion de la vente de biens immobiliers; planification d'entreprise; planification 
stratégique d'entreprise; planification du repreneuriat; services d'intermédiaire commercial ayant 
trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche 
de financement.

Classe 36
(2) Planification et analyse d'assurances; consultation en assurance; planification d'assurance vie 
et de prestations du vivant; offre d'information sur des questions d'assurance; services 
d'assurance; investissement de capitaux propres; placement de fonds d'actions de sociétés 
fermées pour des tiers; services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; 
investissement de capitaux; investissement de capitaux propres; gestion d'un fonds 
d'investissement de capitaux; financement par capital de risque; gestion de fonds de capital de 
risque; gestion d'actifs financiers; services de restructuration financière; services d'évaluation des 
risques financiers; gestion de fiducies financières; activités fiduciaires et planification de fiducies 
financières; administration de régimes d'épargne-placement; gestion de patrimoine; planification 
successorale; planification financière en vue de la retraite; gestion financière de comptes de 
retraite; acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers; 
évaluation et gestion de biens immobiliers; consultation en immobilier; investissement immobilier; 
syndication en immobilier; évaluation de questions immobilières; courtage hypothécaire; gestion 
de fonds de placements hypothécaires; constitution de fonds de placements hypothécaires; 
obtention de prêts hypothécaires pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,685,178(01)  Date de production 2020-04-28
 Numéro d'enregistrement TMA974,986

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ernest Jann-Yih LANG
#254 - 515 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B6H5

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
Suite 700-401 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A PROMISE IS A PROMISE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de comptabilité ayant trait à la planification fiscale; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la fiscalité; services de planification, de conseil, d'information et 
de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; services d'analyse de marketing immobilier; 
services de gestion de la vente de biens immobiliers; planification d'entreprise; planification 
stratégique d'entreprise; planification du repreneuriat; services d'intermédiaire commercial ayant 
trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche 
de financement.

Classe 36
(2) Planification et analyse d'assurances; consultation en assurance; planification d'assurance vie 
et de prestations du vivant; offre d'information sur des questions d'assurance; services 
d'assurance; investissement de capitaux propres; placement de fonds d'actions de sociétés 
fermées pour des tiers; services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; 
investissement de capitaux; investissement de capitaux propres; gestion d'un fonds 
d'investissement de capitaux; financement par capital de risque; gestion de fonds de capital de 
risque; gestion d'actifs financiers; services de restructuration financière; services d'évaluation des 
risques financiers; gestion de fiducies financières; activités fiduciaires et planification de fiducies 
financières; administration de régimes d'épargne-placement; gestion de patrimoine; planification 
successorale; planification financière en vue de la retraite; gestion financière de comptes de 
retraite; acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers; 
évaluation et gestion de biens immobiliers; consultation en immobilier; investissement immobilier; 
syndication en immobilier; évaluation de questions immobilières; courtage hypothécaire.
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 Numéro de la demande 1,737,362(01)  Date de production 2019-03-20
 Numéro d'enregistrement TMA959,601

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kesson Group Inc.
324-171 East Liberty Street
Toronto
ONTARIO
M6K3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKOOLI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des ressources humaines.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services dans le domaine de l'apprentissage en ligne ainsi que du 
recrutement, de l'orientation, de la formation et de l'administration de personnel.
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 Numéro de la demande 1,879,956(01)  Date de production 2020-06-11
 Numéro d'enregistrement TMA1,073,979

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS America, Inc.
30 Knightsbridge Rd
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils de plomberie, nommément toilettes, cabinets de toilette, baignoires, urinoirs, bidets, 
lavabos, et accessoires de plomberie, nommément couvercles de drain pour douche et baignoire, 
becs de baignoire, pommes de douche, sièges de toilette.
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