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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,728,138  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salesforce, Inc.
Salesforce Tower
415 Mission St., 3rd Floor
San Francisco, CA 94105
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

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour l'analyse prédictive de données, 
pour l'analyse de mégadonnées et de données commerciales et la visualisation de données, pour 
le traitement d'évènements complexes en matière de mégadonnées, nommément la saisie et 
l'analyse de flux de données afin de trouver des occasions, pour l'exploration de données afin de 
trouver l'information la plus pertinente parmi diverses sources, pour permettre aux organisations 
d'intégrer des données diverses ainsi que de traduire et de structurer ces données en une 
perspective exploitable, pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC), pour la gestion du 
rendement des ventes, l'automatisation des ventes, l'automatisation du marketing, le service et le 
soutien à la clientèle, pour la personnalisation du marketing et de la publicité pour des tiers, pour 
la gestion des médias sociaux, pour le développement et la personnalisation d'applications 
mobiles et logicielles et pour l'analyse d'entreprise; logiciels, nommément outils de développement 
de logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer des 
applications Internet mobiles et à personnaliser des interfaces utilisateurs d'application 
informatique client; logiciels de développement de sites Web; analyse prédictive de données, pour 
l'analyse de mégadonnées et de données commerciales et la visualisation de données, pour le 
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traitement d'évènements complexes en matière de mégadonnées nommément la saisie et 
l'analyse de flux de données afin de trouver des occasions, pour l'exploration de données afin de 
trouver l'information la plus pertinente parmi diverses sources, pour permettre aux organisations 
d'intégrer des données diverses ainsi que de traduire et de structurer ces données en une 
perspective exploitable, pour la gestion du rendement des ventes, l'automatisation des ventes, 
l'automatisation du marketing, le service et le soutien à la clientèle, pour la personnalisation du 
marketing et de la publicité pour des tiers, pour la gestion des médias sociaux, pour le 
développement et la personnalisation d'applications mobiles et logicielles, pour l'analyse 
d'entreprise et pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciels pour la création de 
bases interrogeables d'information et de données; logiciel, nommément application permettant au 
personnel de vente et de service à la clientèle de mettre à jour et de recevoir des données 
stockées dans les bases de données d'une entreprise en temps réel, au moyen d'un appareil 
mobile, avec intégration complète de la téléphonie dans les fonctions téléphoniques et/ou 
logicielles de l'appareil mobile; 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 offrant des 
renseignements de gestion intégrés en temps réel en combinant l'information provenant de 
diverses bases de données et en la présentant dans une interface utilisateur conviviale; logiciels 
téléchargeables, applications mobiles téléchargeables et logiciels infonuagiques téléchargeables 
pour l'analyse de données commerciales, l'analyse d'entreprise, le renseignement d'affaires et 
pour la collecte et l'analyse de données commerciales dans les domaines du marketing, des 
ventes et du service à la clientèle; logiciels pour applications Web et mobiles pour l'analyse de 
données commerciales, l'analyse d'entreprise, le renseignement d'affaires et pour la collecte et 
l'analyse de données commerciales dans les domaines du marketing, des ventes et du service à 
la clientèle; logiciel d'entreprise, en l'occurrence base de données pour la compilation de contenu 
numérique, de données sur les clients et d'interactions avec les clients pour permettre aux 
spécialistes du marketing de planifier, de personnaliser et d'optimiser les communications avec les 
clients par le cycle du vie du marketing, des ventes et des services; programmes informatiques et 
logiciels téléchargeables pour l'extraction, le suivi, l'analyse, l'essai, la mesure et la gestion de 
contenu numérique, de données sur les clients et d'interactions avec les clients dans les domaines 
du marketing, des ventes et du service à la clientèle; programmes informatiques et logiciels 
téléchargeables pour l'extraction, le suivi, l'analyse, l'essai, la mesure et la gestion de contenu 
numérique, de données sur les clients et d'interactions avec les clients dans les domaines du 
marketing, des ventes et du service à la clientèle; programmes informatiques et logiciels 
téléchargeables enregistrés sur des supports de données pour l'extraction, le suivi, l'analyse, 
l'essai, la mesure et la gestion de contenu numérique à partir de réseaux informatiques et 
d'Internet dans les domaines du marketing, des ventes et du service à la clientèle; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour l'analyse de données commerciales, l'analyse d'entreprise, le 
renseignement d'affaires et pour la collecte et l'analyse de données commerciales dans les 
domaines du marketing, des ventes et du service à la clientèle; logiciels téléchargeables et 
logiciels enregistrés sur des supports de données pour la numérisation, l'affichage, le traitement, 
la mesure et la sortie de contenu numérique sur des réseaux informatiques, sur Internet et sur des 
terminaux mobiles dans les domaines du marketing, des ventes, des services, de l'analyse 
d'entreprise, de l'analyse de données et du renseignement d'affaires; logiciels téléchargeables de 
création de code intégrable à des sites Web pour la création, la personnalisation, le déploiement, 
la planification, le suivi, l'analyse, l'essai, la mesure et la gestion de contenu en ligne sur des sites 
Web d'utilisateurs, des sites Web de médias sociaux et d'autres forums en ligne; logiciels pour le 
développement, le déploiement et la gestion de systèmes et d'applications informatiques.
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Services
Classe 35
(1) Services de planification stratégique d'entreprise; services d'analyse de données commerciales 
et de marketing pour des sites Web et mobiles; administration, organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle pour des tiers à des fins commerciales, promotionnelles 
et publicitaires; services de marketing pour des tiers, nommément développement de contenu de 
marketing, placement, stratégie et gestion médias, consultation en stratégie de médias sociaux et 
gestion de communautés de médias sociaux; services de consultation en affaires pour des tiers 
relativement à l'engagement client et aux interactions avec les clients sur Internet; services de 
conseil ayant trait à la publicité, au marketing, aux ventes et au service à la clientèle; services de 
conseil et de consultation en organisation et en gestion des affaires; compilation et systématisation 
de données et d'information dans des bases de données dans les domaines du marketing, des 
ventes et du service à la clientèle; compilation de statistiques; tâches administratives, nommément 
administration et indexation de données et d'information à des fins commerciales, nommément 
indexation de documents pour des tiers, indexation sur le Web à des fins commerciales et 
publicitaires; surveillance de sites Web, de publications sur Internet, de contenu Web et de 
contenu en ligne à caractère social de tiers en vue d'y détecter des sujets définis par les clients et 
de recueillir du contenu pertinent connexe et offre à des tiers de documents et d'analyses 
concernant le contenu en ligne susmentionné à des fins commerciales; services de publicité pour 
des tiers, nommément publicité en ligne sur des réseaux informatiques, publicité sur Internet; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; planification et 
conception d'activités publicitaires pour des tiers; placement de publicités pour d'autres entreprises 
sur Internet et dans d'autres médias à des fins promotionnelles; distribution d'échantillons à des 
fins publicitaires; relations publiques; services d'étude de marché informatisés sur des réseaux 
numériques; services d'étude et d'analyse de marché; sondages d'opinion publique; services 
d'agence de marketing; études de marché; services de recherche en marketing; location d'espace 
publicitaire sur Internet; services de mise en page à des fins publicitaires; services d'agence de 
marchandisage, nommément publicité des produits et des services de tiers, recherche en matière 
de vente ainsi qu'étude et analyse de marché; consultation en organisation et en gestion des 
affaires, nommément élaboration de concepts d'affaires; services d'expert en efficacité des 
entreprises; établissement de relations commerciales et économiques pour des tiers, également 
sur Internet; préparation de contrats d'offre de services pour des tiers; préparation de contrats 
d'achat et de vente de produits pour des tiers; consultation en affaires ayant trait aux biens de 
consommation et à la gestion de réclamations de clients par des lignes d'assistance, notamment 
pour les utilisateurs d'Internet; tenue de recherches commerciales en matière de fichiers 
informatiques dans des bases de données, sur Internet et sur des réseaux informatiques pour des 
tiers, concernant le domaine des affaires et les offres de produits et de services; compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données; gestion informatisée de fichiers; 
compilation de statistiques; tâches administratives dans le domaine des données commerciales, 
nommément compilation et indexation de renseignements et de données commerciaux dans le 
domaine de la gestion des affaires; compilation de données, nommément de données d'image 
ainsi que de données audio et vidéo, dans des bases de données à des fins commerciales; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines des affaires, du marketing, de la 
publicité, du développement de marque, des ventes, du service à la clientèle, des logiciels 
infonuagiques, de l'analyse de données, de l'information sur les clients, de la gestion des relations 
avec la clientèle, de l'efficacité des employés et du développement de logiciels.

Classe 38
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(2) Services de télématique, nommément offre de forums en ligne pour l'interaction en temps réel 
avec d'autres utilisateurs d'ordinateur sur des sujets d'intérêt général; offre de forums en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur sur des sujets d'intérêt général; 
offre d'accès à des réseaux informatiques pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateur sur des sujets d'intérêt général; services de bavardoir pour le réseautage social; 
services de communication, nommément pour permettre la transmission de la voix, 
d'enregistrements audio sur des sujets d'intérêt général, de textes, de photos, d'illustrations, de 
vidéos et de contenu multimédia défini par l'utilisateur, par des réseaux de télécommunication, par 
des réseaux de communication sans fil, par Internet, par des réseaux de services d'information et 
par des réseaux de données; transmission électronique de messages, nommément par des 
réseaux téléphoniques, par des réseaux téléphoniques sans fil, par Internet et par des réseaux 
informatiques; services d'échange de données informatisé, nommément transmission 
d'information sur la gestion des clients par des réseaux téléphoniques, par des réseaux 
téléphoniques sans fil, par Internet et par des réseaux informatiques; services de courriel et de 
messagerie; services de messagerie instantanée; services d'envoi et de réception de messages 
par des réseaux téléphoniques, par des réseaux téléphoniques sans fil, par Internet et par des 
réseaux informatiques; offre d'un forum en ligne permettant la communication directe entre 
professionnels dans les domaines de la publicité, du marketing et des services d'affaires; offre 
d'un forum en ligne pour des discussions concernant l'analyse d'entreprise, le marketing, les 
ventes, les services et les stratégies; offre de bavardoirs sur Internet; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
l'analyse d'entreprise, le marketing, les ventes, les services et les stratégies; services de 
télécommunication, nommément transmission locale et interurbaine de la voix, de données et 
d'illustrations par téléphone mobile, par téléphone et par la radio; services de télécommunication, 
nommément services de données par courriel; télécommunication par des réseaux de 
télécommunication, nommément services de téléphonie mobile sans fil; téléphonie cellulaire; 
transmission d'émissions de télévision et de radio; télédiffusion et radiodiffusion; télédiffusion par 
téléphone mobile; services de vidéoconférence; agences de presse et d'information dans le cadre 
d'agences de presse, nommément collecte et diffusion de nouvelles; services d'acheminement de 
courriels à des adresses Internet, nommément messagerie Web; transmission électronique de 
données, de messages, d'images, de documents et d'information sur des sujets d'intérêt général; 
télécommunication sans fil par la transmission électronique de données, de sons, de messages, 
d'images, d'information et de documents par Internet; offre d'accès à des réseaux 
informatiques en ligne,  nommément à de l'information sur les produits et services, à des textes, à 
des dessins, à des photos et à des illustrations numériques; offre d'accès multiutilisateur à des 
publications électroniques sur Internet dans les domaines de la gestion des relations avec la 
clientèle (GRC), de l'analyse prédictive, de l'analyse et de la visualisation de mégadonnées et de 
données commerciales, du traitement d'évènements complexes, de l'exploration de 
renseignements pertinents parmi diverses sources de données, de l'offre de solutions 
automatisées permettant à des organisations d'intégrer des données diverses ainsi que de traduire 
et de structurer ces données en une perspective exploitable, de la gestion du rendement des 
ventes, de l'automatisation des ventes, de l'automatisation du marketing, du service et du soutien 
à la clientèle, du marketing et de la publicité personnalisables, de la gestion des médias sociaux et 
de la publication connexe et de l'analyse d'entreprise; services de télécommunication sans fil, 
nommément transmission électronique de données, de sons, de messages, d'images, 
d'information et de documents par Internet; services de télécommunication, nommément 
transmission de données, de sons, de messages, d'images, d'information et de documents par 
Internet, par des intranets, par des extranets; offre d'accès à des bases de données; offre d'accès 
à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des bases de données sur des réseaux 
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informatiques, nommément à de l'information, à des textes, à des dessins et à des images 
numériques définis par l'utilisateur concernant des produits et services; offre d'accès à des 
données sur Internet et sur Internet mobile, nommément à de l'information et à des messages 
définis par l'utilisateur, à savoir à des sons et à des images numériques; services de 
télécommunication, nommément pour permettre la transmission de la voix, de données, 
d'illustrations, de sons et de vidéos par des plateformes informatiques et par des portails 
informatiques sur Internet; offre de services de courriel; transmission d'information définie par 
l'utilisateur et de données définies par l'utilisateur par des réseaux informatiques et par Internet; 
offre de temps d'accès à une base de données.

Classe 41
(3) Services d'enseignement des affaires, nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers 
et de formations dans les domaines des affaires axées sur l'approche client, du marketing, de la 
publicité, du développement de marque, des ventes, du service à la clientèle, de l'infonuagique, de 
l'analyse de données, de l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la clientèle et 
de l'efficacité des employés; publication d'imprimés, de livres, de journaux et de périodiques, à des 
fins autres que publicitaires; publication de journaux, de périodiques, de livres et de matériel 
didactique et informatif, en l'occurrence de dépliants, de brochures, de manuels, de feuillets 
publicitaires d'information, de feuillets d'information et de bulletins d'information dans les domaines 
des affaires, du marketing, de la publicité, du développement de marque, des ventes, du service à 
la clientèle, de l'infonuagique, de l'analyse de données, de l'information sur les clients, de la 
gestion des relations avec la clientèle et de l'efficacité des employés, à des fins autres que 
publicitaires, tous en format électronique et sur Internet; éditique; publication de textes, autres que 
des textes publicitaires; location de publications imprimées; publication de blogues, de magazines, 
de livres, de journaux, de périodiques, de dépliants, de brochures, de manuels, de feuillets 
publicitaires d'information, de feuillets d'information et de bulletins d'information en ligne, à des fins 
autres que publicitaires; édition de sites Web mobiles pour des tiers, nommément édition de sons, 
d'images et de texte sur des sites Web pour des tiers; production d'émissions de télévision, de 
télévision sur téléphone mobile et de radio; production de films, autres que des films publicitaires; 
tenue d'évènements de divertissement, d'évènements culturels et d'évènements culturels devant 
public, nommément présentation de spectacles de danse et de prestations de musique devant 
public, de spectacles et de concerts, organisation d'évènements artistiques, planification et tenue 
de fêtes et de spectacles de remise de prix pour des particuliers et des organisations, organisation 
et tenue d'évènements de divertissement en boîte de nuit, organisation de concours promotionnels 
pour des tiers, organisation et tenue d'évènements de divertissement social, organisation de 
festivals et de salons culturels et artistiques à des fins autres que commerciales et organisation 
d'évènements sportifs, nommément de tournois de golf; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue d'activités de formation, en l'occurrence d'expositions, de retraites, de cours, 
d'exposés, de séminaires, de conférences, de séances de tutorat et de colloques dans les 
domaines des affaires axées sur l'approche client, du marketing, de la publicité, du développement 
de marque, des ventes, du service à la clientèle, de l'infonuagique, de l'analyse de données, de 
l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la clientèle, de l'efficacité des 
employés et du développement de logiciels; services de boîte de nuit; services d'encadrement 
professionnel dans les domaines des processus d'affaires automatisés et des outils de 
prospection de clientèle, des affaires, du marketing, de la publicité, du développement de marque, 
des ventes, du service à la clientèle, de l'infonuagique, de l'analyse de données, de l'information 
sur les clients, de la gestion des relations avec la clientèle et de l'efficacité des employés; 
enseignement dans les domaines des affaires axées sur l'approche client, du marketing, de la 
publicité, du développement de marque, des ventes, du service à la clientèle, de l'infonuagique, de 
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l'analyse de données, de l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la clientèle et 
de l'efficacité des employés, offerte au moyen de cours par correspondance; offre d'information 
concernant l'enseignement; services d'examens pédagogiques, nommément reconnaissance et 
certification de l'expertise concernant des produits et services dans les domaines des affaires 
axées sur l'approche client, du marketing, de la publicité, du développement de marque, des 
ventes, du service à la clientèle, de l'infonuagique, de la gestion des relations avec la clientèle 
(GRC), de l'analyse prédictive, de l'analyse et de la visualisation de données, du traitement 
d'évènements complexes en matière de mégadonnées, nommément de la saisie et de l'analyse de 
flux de données afin de trouver des occasions, de la gestion des médias sociaux et de la 
publication connexe ainsi que de la conception et du développement de logiciels; offre de 
formation pratique dans les domaines des affaires axées sur l'approche client, du marketing, de la 
publicité, du développement de marque, des ventes, du service à la clientèle, de l'infonuagique, de 
l'analyse de données, de l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la clientèle et 
de l'efficacité des employés; offre de recyclage professionnel dans les domaines des affaires 
axées sur l'approche client, du marketing, de la publicité, du développement de marque, des 
ventes, du service à la clientèle, de l'infonuagique, de l'analyse de données, de l'information sur 
les clients, de la gestion des relations avec la clientèle et de l'efficacité des employés; organisation 
et tenue de conférences, de congrès, de concerts, de colloques, de séminaires, de cours de 
formation, d'évènements éducatifs et d'exposés, tous à des fins culturelles et pédagogiques dans 
les domaines des affaires axées sur l'approche client, du marketing, de la publicité, du 
développement de marque, des ventes, du service à la clientèle, de l'infonuagique, de l'analyse de 
données, de l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la clientèle et de 
l'efficacité des employés; organisation de spectacles de divertissement, en l'occurrence de 
conférences, de salons commerciaux, de festivals, de salons, d'expositions, de retraites, de 
tournois de golf, d'évènements sportifs de bienfaisance, de cérémonies, de séances de tutorat, de 
colloques, de spectacles de remise de prix et de concerts dans les domaines des affaires axées 
sur l'approche client, du marketing, de la publicité, du développement de marque, des ventes, du 
service à la clientèle, de l'infonuagique, de l'analyse de données, de l'information sur les clients, de 
la gestion des relations avec la clientèle, de l'efficacité des employés, et du développement de 
logiciels; offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; services de divertissement, 
nommément tenue de jeux informatiques et électroniques sur Internet et sur Internet mobile; 
campagnes promotionnelles et publicité pour des tiers par des réseaux informatiques en ligne 
concernant les services de divertissement de tiers; planification d'évènements, nommément 
organisation et tenue d'expositions et de salons à des fins commerciales et publicitaires.

Classe 42
(4) Développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement et la mise à jour de 
logiciels; services de consultation technique dans les domaines de la gestion de données 
informatiques et de l'analyse de données informatiques; services d'analyse de données 
techniques, nommément service d'automatisation et de collecte de données à l'aide d'un logiciel 
propriétaire pour évaluer, analyser et recueillir des données de service dans les domaines des 
affaires axées sur l'approche client, du marketing, de la publicité, du développement de marque, 
des ventes, du service à la clientèle, de l'infonuagique, de l'analyse de données, de l'information 
sur les clients, de la gestion des relations avec la clientèle et de l'efficacité des employés; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse de données commerciales, l'analyse 
d'entreprise, le renseignement d'affaires et pour la collecte et l'analyse de données dans les 
domaines des affaires, du marketing, de la publicité, du développement de marque, des ventes, du 
service à la clientèle, de l'infonuagique, de l'information sur les clients, de la gestion des relations 



  1,728,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 11

avec la clientèle, de l'efficacité des employés, de la sécurité et de l'authentification; plateforme-
service (PaaS), à savoir plateformes logicielles, en l'occurrence base de données pour la 
compilation de données sur les clients et les interactions avec ces derniers pour permettre aux 
spécialistes du marketing de planifier, de personnaliser, d'optimiser et de personnaliser les 
communications avec les clients par le cycle du vie du marketing, des ventes et des services; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'extraction, le suivi, l'analyse, 
l'essai, la mesure et la gestion de données sur les clients et les interactions avec les clients dans 
les domaines des affaires axées sur l'approche client, du marketing, de la publicité, du 
développement de marque, des ventes, du service à la clientèle, de l'infonuagique, de l'information 
sur les clients, de la gestion des relations avec la clientèle, de l'efficacité des employés, de la 
sécurité et de l'authentification; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
permettre aux spécialistes du marketing de planifier, de personnaliser, d'optimiser, de surveiller, 
d'analyser et de mesurer les interactions avec les clients à l'échelle des divers canaux et 
appareils; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour permettre aux 
spécialistes du marketing de planifier, de personnaliser, d'optimiser, de surveiller, d'analyser et de 
mesurer les interactions avec les clients à l'échelle des médias sociaux, des systèmes de gestion 
des relations avec la clientèle (GRC), des systèmes de point de vente, de l'analyse Web, des 
publications Web, des appareils de courriel et des appareils mobiles; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'optimisation de sites Web pour des tiers à des fins 
de marketing; services de consultation dans le domaine de l'offre de logiciels et d'applications en 
ligne non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la création et la personnalisation de fonctions de logiciels d'application et de logiciels 
d'application mobiles, l'intégration de données et l'automatisation de processus d'affaires; services 
informatiques hébergés en ligne, nommément conception, développement, personnalisation et 
maintenance d'applications logicielles pour des tiers, ainsi que services de consultation connexes; 
recherche technique dans les domaines de la conception et du développement d'ordinateurs et de 
systèmes logiciels pour utilisation relativement aux processus d'affaires automatisés, aux outils de 
prospection de clientèle et à l'analyse d'entreprise et de données; services de consultation en 
technologies de l'information dans le domaine de l'offre de logiciels et d'applications logicielles en 
ligne non téléchargeables; installation de logiciels; conception et analyse de systèmes 
informatiques; maintenance de logiciels; surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance pour s'assurer de leur bon fonctionnement; location de logiciels et de serveurs Web; 
services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine de 
la conception et du développement de logiciels; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans le domaine du développement de logiciels d'application de logiciels d'application mobiles; 
conception et développement de logiciels; consultation en logiciels; conception et analyse de 
systèmes informatiques, nommément conception de systèmes informatiques pour la publication 
d'images, de liens, de vidéos, de texte et d'autre contenu de marque, pour l'extraction, le tri, le 
filtrage et la modération de contenu créé par l'utilisateur et de communications en ligne, pour la 
gestion de contenu de marque sur des sites Web de médias sociaux et des réseaux sociaux et 
pour l'analyse, l'extraction et la gestion de données sur l'engagement envers la marque; création 
et maintenance de sites Web pour des tiers; offre de moteurs de recherche pour Internet; services 
de conception artistique, nommément services de conception d'applications logicielles mobiles et 
pour sites Web; consultation en conception de sites Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la création de code intégrable pour sites Web, pour la création, 
la personnalisation, le déploiement, la planification, le suivi, l'analyse et la gestion de contenu en 
ligne sur des sites Web d'utilisateurs, des sites Web de médias sociaux et d'autres forums en ligne 
et pour l'analyse, la surveillance et la gestion du rendement de l'engagement envers la marque de 
tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et le 
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déploiement de contenu interactif personnalisé sur des profils sociaux; réalisation d'études de 
faisabilité de projets techniques dans le domaine de la conception et du développement de 
logiciels; contrôle de la qualité, nommément services de surveillance informatique pour suivre la 
performance de logiciels d'application, effectuer la maintenance périodique de logiciels et offrir des 
rapports et des alertes concernant cette performance; récupération de données informatiques; 
recherche et développement de nouveaux logiciels pour des tiers; location de serveurs Web; offre 
de logiciels non téléchargeables pour la surveillance de sites de réseaux sociaux et de contenu en 
ligne pour des tiers, pour la surveillance, l'analyse, l'essai et la production de rapports concernant 
du contenu de marque sur des sites Web de médias sociaux et des réseaux sociaux et concernant 
le rendement de l'engagement envers la marque en ligne; offre d'utilisation temporaire d'outils de 
développement de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels pour utilisation 
par les développeurs pour la création d'applications Internet mobiles et d'interfaces utilisateurs 
clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour 
l'analyse de données commerciales, l'analyse d'entreprise, le renseignement d'affaires et pour la 
collecte et l'analyse de données commerciales dans les domaines du marketing, des ventes et du 
service à la clientèle.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne pour les entreprises et les particuliers par un réseau de 
communication mondial; services de réseautage social par Internet; services de réseautage social 
en ligne dans les domaines de l'analyse d'entreprise, des ventes et des services; octroi de 
licences d'utilisation de systèmes informatiques et de logiciels; services de réseautage social en 
ligne pour des tiers; enregistrement de noms de domaine; consultation en sécurité privée.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86454067 en liaison avec le même genre de produits; 13 novembre 2014, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86454069 en liaison avec le même genre de 
services (1); 13 novembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86454075 en liaison avec le même genre de services (5); 13 novembre 2014, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86454073 en liaison avec le même genre de services 
(3); 13 novembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86454074 en 
liaison avec le même genre de services (4); 13 novembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86454072 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,762,332  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loring Smart Roast, Inc.
3200 Dutton Avenue #413
Santa Rosa, CA 95407
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LORING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Restriction territoriale
Sur le plan territorial, la marque de commerce est limitée aux provinces de l'Ontario et de la 
Colombie-Britannique.

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

Produits
 Classe 11

Torréfacteurs à café; torréfacteurs à café électriques; torréfacteurs de café, de graines et de fèves 
de cacao alimentés.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86816694 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,763,618  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MODALINA Media Group Inc.
P.O. Box P.O. Box 20010 Cambridge Centre
Cambridge
ONTARIO
N1R8C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODALINA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Gamme de bijoux et d'accessoires de luxe pour hommes, femmes et enfants, nommément 
montres, boucles d'oreilles, bracelets, bagues, colliers et broches.

 Classe 16
(2) Publications imprimées et en ligne, nommément magazines, suppléments de magazine et 
sections de magazine.

 Classe 25
(3) Gamme de vêtements et d'accessoires de mode de luxe pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, chemises habillées, blouses, robes, jupes, pantalons, vestes, costumes, 
cravates, gilets, manteaux, jeans, ceintures, chapeaux, foulards, gants; vêtements, accessoires, 
nommément chemises, blouses, robes, jupes, shorts, débardeurs, chandails, chandails à 
capuchon, tee-shirts, pantalons, vestes, manteaux, costumes, cravates, gilets, jeans, ceintures, 
casquettes, chapeaux, foulards, gants, chaussures, chaussures de course, chaussures habillées 
et sandales.

 Classe 26
(4) Gammes d'accessoires de luxe pour hommes, femmes et enfants, nommément épingles à 
cheveux.

Services
Classe 35
(1) Édition de magazines à des fins publicitaires pour des tiers; offre de publications imprimées, 
nommément de magazines, de suppléments de magazine et de sections de magazine à des fins 
publicitaires pour des tiers; offre de publications en ligne, nommément de magazines, de 
suppléments de magazine et de sections de magazine à des fins publicitaires pour des tiers; 
distribution de magazines, de contenu de magazines, de suppléments de magazine et de sections 
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de magazine par un site Web à des fins publicitaires pour des tiers; distribution de magazines, de 
contenu de magazines, de suppléments de magazine et de sections de magazine par courriel à 
des fins publicitaires pour des tiers; vente d'espace publicitaire dans un magazine.

Classe 38
(2) Accès en ligne à des publications dans les domaines des émissions de télévision, des talk-
shows, des émissions de nouvelles et des émissions de radio; planification de défilés de mode et 
de salons commerciaux dans le domaine de la mode; divertissement et médias, nommément 
enregistrement audio, animation et production d'émissions de radio, d'émissions de nouvelles, de 
défilés de mode, d'émissions de télévision et de salons professionnels; services de divertissement 
en tous genres, nommément transmission par Internet de contenu audio, visuel et audiovisuel 
téléchargeable, en l'occurrence d'émissions de télévision, de vidéos dans les domaines de 
l'architecture, de la mode, des vedettes, du voyage, des aliments, du vin, des bijoux, de la santé, 
de l'environnement, de la technologie, du sport, des arts et des questions sociales; talk-shows et 
musique en direct; diffusion et diffusion en continu sur Internet de contenu audio, visuel et 
audiovisuel dans les domaines de l'éducation, des nouvelles, du divertissement, nommément du 
divertissement musical et des évènements de divertissement en direct, nommément des pièces de 
théâtre, du cinéma; organisation de concours, nommément de concours de jeux vidéo 
informatiques, de concours de jeux d'arcade, de concours de jeux de simulateur et de concours de 
jeux de réalité virtuelle; services de divertissement, à savoir diffusion et diffusion en continu sur 
Internet de vidéos, de contenu audio et d'images, nommément d'émissions de télévision sur les 
sports, d'émissions de télévision d'humour, d'émissions de télévision dramatiques, d'émissions de 
télévision sur la mode, d'émissions de radio, de vidéos musicales et de musique.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir vidéos, contenu audio, images non téléchargeables offerts 
par des réseaux informatiques mondiaux, nommément émissions de télévision sur les sports, 
émissions de télévision d'humour, émissions de télévision dramatiques, émissions de télévision 
sur la mode, émissions de radio, vidéos musicales et musique.
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 Numéro de la demande 1,769,518  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dong Phuong Group Partnership
11440 KINGSWAY AVE
EDMONTON
ALBERTA
T5G0X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Ocean Swallow Brand ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Hai Yan Shang Biao ».

Produits
 Classe 03

(1) Bâtonnets d'encens.

 Classe 21
(2) Balais; marmites.

 Classe 29
(3) Nouilles d'algues; lait de coco; sauce à la noix de coco; moutarde marinée; racines de lotus 
marinées; chilis marinés; radis en conserve; poireaux marinés; mangues marinées; pousses de 
bambou; haricots noirs; artichauts; bouillon de poulet; bouillon de légumes; bouillon de boeuf; ail 
frit; oignons frits; aliments congelés, nommément maquereaux, poissons de la famille 
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Nemipteridae, crevettes, chimères, chinchards communs, gobies, ignames, galanga, chili, tamarin, 
canne à sucre, feuilles d'hydrocotyle, viande pour aigre-douce, maïs, okra, citronnelle, patates 
douces, manioc, bananes, curcuma, arachides, rouleaux de printemps, calmars, seiches, mulets, 
sérioles, mérous, chinchards communs, harengs, brochets, thons, achigans, jaques, tilapias, taro, 
feuilles de pandanus, poissons-chats de l'espèce Erethistes pusillus, anguilles, poissons-chats, 
maïs, dumplings, boulettes de poisson, rouleaux de printemps à la pâte de poisson, dim sums.

 Classe 30
(4) Riz; arrow-root; mélanges de farine; papier de riz; craquelins au riz; riz et sésame; bâtonnets 
de riz; nouilles de riz; vermicelles de haricots; tapioca; bâtonnets de tapioca; nouilles aux oeufs; 
nouilles végétariennes; sauce au poisson; sauce à assaisonner; gelée de noix de coco; clous de 
girofle; graines de rocou; poivre blanc; poivre noir; mélanges d'épices à pho; galettes de riz; sel; 
biscuits aux amandes; biscuits à la noix de coco; bonbons à la banane; aliments congelés, 
nommément sandwichs roulés de pâte feuilletée, gâteaux aux bananes, gâteaux à la noix de coco, 
roulés aux bananes, desserts au riz, gâteaux au tapioca, nouilles de tapioca, nouilles, galettes de 
riz, gâteaux aux doliques.
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 Numéro de la demande 1,783,022  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8834199 Canada Inc.
6265 Cote de Liesse
Suite 200
St-Laurent
QUEBEC
H4T1C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMMY'S SOFT GOODS CO.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Bagages; sacs, nommément sacs à bandoulière, sacoches de messager, sacs à roulettes, 
sacoches, sacs polochons, sacs de sport, sacs à chaussures; accessoires de voyage, 
nommément étiquettes volantes à bagages, étiquettes à bagages, pochettes de rangement, 
nommément pochettes de compression pour bagages à insérer dans les bagages et les sacs de 
voyage, sangles à bagages, pochettes de taille, portefeuilles de voyage, housses à bagages, étuis 
à cosmétiques et sacs pour articles de toilette vendus vides, parapluies; petits articles en cuir, 
nommément portefeuilles, sacs à main, sacs à bandoulière, pochettes, petits sacs, porte-monnaie, 
porte-passeports, porte-documents de voyage et porte-cartes géographiques.

(2) Sacs à dos.

 Classe 21
(3) Accessoires de voyage, nommément bouteilles à eau de voyage vendues vides.

 Classe 24
(4) Accessoires de voyage, nommément couvertures de voyage, serviettes de voyage, oreillers de 
voyage, oreillers cervicaux.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, chandails, vestes, 
pantalons, shorts, jupes, robes; articles chaussants, nommément pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandanas, visières, fichus, masques de sommeil.
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 Numéro de la demande 1,802,173  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qube 4D Ventures Inc.
1985 55th Avenue
Suite 100
Dorval
QUEBEC
H9P1G9

Agent
JERRY LAZARIS
(LAZARIS - Lawyers / Avocats), 3773, boul. de 
la Côte Vertu, bur. 360, St-Laurent, QUEBEC, 
H4R2M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STATION IX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Grands systèmes d'infographie immersive intégrés dans un dôme conçu comme une station, un 
théâtre ou un auditorium pouvant accueillir 2, 6 ou 15 utilisateurs à la fois; afficheurs d'images 
composés de miroirs courbés pour la simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la 
conception et le développement de jeux vidéo et de simulateurs de vol, la formation par simulation 
en réalité virtuelle, les environnements simulés, la projection 3D, les écrans 3D.

Services
Classe 41
Conception et développement de logiciels de formation par simulation en réalité mixte pour la 
conception et le développement de produits industriels; conception et développement de logiciels 
de formation par simulation en réalité mixte dans le domaine de la planification de projet; 
conception et développement de logiciels de formation par simulation en réalité mixte dans le 
domaine de la présentation; conception et développement de logiciels de formation par simulation 
en réalité mixte dans le domaine de la sécurité.
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 Numéro de la demande 1,808,908  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Endress+Hauser Group Services AG
Kaegenstrasse 2,
4153 Reinach,
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEARTBEAT TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de mesure, d'analyse, de contrôle, de régulation et d'enregistrement, notamment 
appareils électriques et électroniques des types susmentionnés, tous les appareils susmentionnés 
étant pour la mesure, l'analyse, le contrôle, l'enregistrement ou la régulation de paramètres de 
procédés, de paramètres opérationnels et de paramètres environnementaux, nommément 
débitmètres, capteurs de conductivité électrique, capteurs et indicateurs de niveau de liquide, 
processeurs de signaux, thermomètres, capteurs de pression, tous les produits susmentionnés 
étant pour l'instrumentation de procédés industriels, l'automatisation de procédés industriels, la 
mesure de l'environnement et la surveillance de l'environnement, l'instrumentation de mesure en 
laboratoire, les technologies d'automatisation de laboratoires, la gestion de la chaîne logistique, la 
gestion d'actifs et la gestion des stocks, la fabrication et l'immotique, l'aviation et la technologie de 
la circulation; installations, en l'occurrence appareils de mesure, d'analyse, de contrôle, de 
régulation et d'enregistrement, notamment appareils électriques et électroniques des types 
susmentionnés, tous les appareils susmentionnés étant pour la mesure, l'analyse, le contrôle, 
l'enregistrement ou la régulation de paramètres de procédés, de paramètres opérationnels et de 
paramètres environnementaux, nommément débitmètres, capteurs de conductivité électrique, 
capteurs et indicateurs de niveau de liquide, processeurs de signaux, thermomètres, capteurs de 
pression, tous les produits susmentionnés étant pour l'instrumentation de procédés industriels, 
l'automatisation de procédés industriels, la mesure de l'environnement et la surveillance de 
l'environnement, l'instrumentation de mesure en laboratoire, les technologies d'automatisation de 
laboratoires, la gestion de la chaîne logistique, la gestion d'actifs et la gestion des stocks, la 
fabrication et l'immotique, l'aviation et la technologie de la circulation; logiciels pour l'exploitation, la 
surveillance et le contrôle de débitmètres, de capteurs de conductivité électrique, de capteurs et 
d'indicateurs de niveau de liquide, de processeurs de signaux, de thermomètres, de capteurs de 
pression, tous les produits susmentionnés étant pour l'instrumentation de procédés industriels, 
l'automatisation de procédés industriels, la mesure de l'environnement et la surveillance de 
l'environnement, l'instrumentation de mesure en laboratoire, les technologies d'automatisation de 
laboratoires, la gestion de la chaîne logistique, la gestion d'actifs et la gestion des stocks, la 
fabrication et l'immotique, l'aviation et la technologie de la circulation; installations informatiques et 
de communication de données, en l'occurrence matériel informatique et logiciels pour appareils de 
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mesure, d'analyse, de contrôle, d'enregistrement ou de régulation de paramètres de procédés, de 
paramètres opérationnels et de paramètres environnementaux, nommément débitmètres, capteurs 
de conductivité électrique, capteurs et d'indicateurs de niveau de liquide, processeurs de signaux, 
thermomètres, capteurs de pression, tous les produits susmentionnés étant pour l'instrumentation 
de procédés industriels, l'automatisation de procédés industriels, la mesure de l'environnement et 
la surveillance de l'environnement, l'instrumentation de mesure en laboratoire, les technologies 
d'automatisation de laboratoires, la gestion de la chaîne logistique, la gestion d'actifs et la gestion 
des stocks, la fabrication et l'immotique, l'aviation et la technologie de la circulation.

(2) Appareils et instruments de mesure, de contrôle et de régulation du débit de fluides, de gaz et 
de vapeurs, nommément débitmètres pour mesurer le débit massique de fluides, de gaz et de 
vapeurs, ainsi que régulateurs pour contrôler le débit massique de fluides, de gaz et de vapeurs.

Services
Classe 37
(1) Entretien de débitmètres, de capteurs de conductivité électrique, de capteurs et d'indicateurs 
de niveau de liquide, de processeurs de signaux, de thermomètres, de capteurs de pression.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément planification et conception de débitmètres, de capteurs de conductivité électrique, de 
capteurs et d'indicateurs de niveau de liquide, de processeurs de signaux, de thermomètres, de 
capteurs de pression, tous les produits susmentionnés étant pour l'instrumentation de procédés 
industriels, l'automatisation de procédés industriels, la mesure de l'environnement et la 
surveillance de l'environnement, l'instrumentation de mesure en laboratoire, les technologies 
d'automatisation de laboratoires, la gestion de la chaîne logistique, la gestion d'actifs et la gestion 
des stocks, la fabrication et l'immotique, l'aviation et la technologie de la circulation; conception et 
planification de débitmètres, de capteurs de conductivité électrique, de capteurs et d'indicateurs de 
niveau de liquide, de processeurs de signaux, de thermomètres, de capteurs de pression, tous les 
produits susmentionnés étant pour l'instrumentation de procédés industriels, l'automatisation de 
procédés industriels, la mesure de l'environnement et la surveillance de l'environnement, 
l'instrumentation de mesure en laboratoire, les technologies d'automatisation de laboratoires, la 
gestion de la chaîne logistique, la gestion d'actifs et la gestion des stocks, la fabrication et 
l'immotique, l'aviation et la technologie de la circulation; services d'analyse, de planification et de 
recherche industrielles dans les domaines des débitmètres, des capteurs de conductivité 
électrique, des capteurs et des indicateurs de niveau de liquide, des processeurs de signaux, des 
thermomètres, des capteurs de pression, tous les produits susmentionnés étant pour 
l'instrumentation de procédés industriels, l'automatisation de procédés industriels, la mesure de 
l'environnement et la surveillance de l'environnement, l'instrumentation de mesure en laboratoire, 
les technologies d'automatisation de laboratoires, la gestion de la chaîne logistique, la gestion 
d'actifs et la gestion des stocks, la fabrication et l'immotique, l'aviation et la technologie de la 
circulation; contrôle, régulation et surveillance assistés par ordinateur, nommément stockage de 
données électroniques pour des paramètres de procédés, des paramètres opérationnels et des 
paramètres environnementaux, provenant de débitmètres, de capteurs de conductivité électrique, 
de capteurs et d'indicateurs de niveau de liquide, de processeurs de signaux, de thermomètres, de 
capteurs de pression, tous les services susmentionnés pour l'instrumentation de procédés 
industriels, l'automatisation de procédés industriels, la mesure de l'environnement et la 
surveillance de l'environnement, l'instrumentation de mesure en laboratoire, les technologies 
d'automatisation de laboratoires, la gestion de la chaîne logistique, la gestion d'actifs et la gestion 
des stocks, la fabrication et l'immotique, aucun des produits susmentionnés n'étant lié ni destiné à 
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l'offre de services médicaux, de services dentaires, de services de soins de santé, d'assurance, de 
courtage d'assurance, de traitement de réclamations d'assurance, d'administration en matière 
d'assurance; conception et développement de logiciels, notamment de logiciels pour la mise en 
service, la surveillance, le contrôle, la régulation, la maintenance et le fonctionnement d'appareils 
et d'installations des types susmentionnés; prise de mesures, y compris de mesures liées à des 
procédés ainsi que stockage de données pour la surveillance et le contrôle des stocks et la 
gestion d'une chaîne logistique des stocks, nommément création de programmes de commande 
pour la mesure et le réglage automatisés, développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données ainsi que conception et développement de logiciels 
de gestion de la chaîne logistique, tous les produits susmentionnés pour l'instrumentation de 
procédés industriels, l'automatisation de procédés industriels, la mesure de l'environnement et la 
surveillance de l'environnement, l'instrumentation de mesure en laboratoire, les technologies 
d'automatisation de laboratoires, la gestion de la chaîne logistique, la gestion d'actifs et la gestion 
des stocks, la fabrication et l'immotique, l'aviation et la technologie de la circulation.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 55747/2016 
en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,817,248  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEKNOR APEX COMPANY
505 Central Avenue
Pawtucket, RI 02861
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEVERKINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Restriction territoriale
L'enregistrement est limité aux provinces de l'Ontario et de l'Alberta.

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

Produits
 Classe 17

Boyaux d'arrosage; boyaux d'arrosage pour la pelouse; boyaux d'arrosage.
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 Numéro de la demande 1,830,941  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Endress+Hauser Group Services AG
Kaegenstrasse 2
4153 Reinach
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils de mesure, d'analyse, de commande, de réglage et d'enregistrement, notamment 
appareils électriques et électroniques des types susmentionnés, tous les appareils susmentionnés 
pour la mesure, l'analyse, la commande, l'enregistrement ou le réglage de paramètres de 
procédés, de paramètres opérationnels et de paramètres environnementaux, nommément 
débitmètres, capteurs de conductivité électrique, capteurs et indicateurs de niveau de liquide, 
processeurs de signaux, thermomètres, capteurs de pression, tous les produits susmentionnés 
pour l'instrumentation des procédés industriels, l'automatisation de procédés industriels, la mesure 
de l'environnement et la surveillance de l'environnement, l'instrumentation de mesure en 
laboratoire, les technologies d'automatisation de laboratoires, la gestion de la chaîne logistique, la 
gestion de biens et la gestion des stocks, l'automatisation de la fabrication et l'immotique, aucun 
des produits susmentionnés n'étant lié ni destiné à l'offre de services médicaux, de services 
dentaires, de services de soins de santé, d'assurance, de courtage d'assurance, de traitement de 
réclamations d'assurance, d'administration en matière d'assurance; installations, en l'occurrence 
appareils de mesure, d'analyse, de commande, de réglage et d'enregistrement, notamment 
appareils électriques et électroniques des types susmentionnés, tous les appareils susmentionnés 
pour la mesure, l'analyse, la commande, l'enregistrement ou le réglage de paramètres de 
procédés, de paramètres opérationnels et de paramètres environnementaux, nommément 
débitmètres, capteurs de conductivité électrique, capteurs et indicateurs de niveau de liquide, 
processeurs de signaux, thermomètres, capteurs de pression, tous les produits susmentionnés 
pour l'instrumentation des procédés industriels, l'automatisation de procédés industriels, la mesure 
de l'environnement et la surveillance de l'environnement, l'instrumentation de mesure en 
laboratoire, les technologies d'automatisation de laboratoires, la gestion de la chaîne logistique, la 
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gestion de biens et la gestion des stocks, l'automatisation de la fabrication et l'immotique, aucun 
des produits susmentionnés n'étant lié ni destiné à l'offre de services médicaux, de services 
dentaires, de services de soins de santé, d'assurance, de courtage d'assurance, de traitement de 
réclamations d'assurance, d'administration en matière d'assurance; logiciels pour l'exploitation, la 
surveillance et la commande de débitmètres, de capteurs de conductivité électrique, de capteurs 
et d'indicateurs de niveau de liquide, de processeurs de signaux, de thermomètres, de capteurs de 
pression, aucun des produits susmentionnés n'étant lié ni destiné à l'offre de services médicaux, 
de services dentaires, de services de soins de santé, d'assurance, de courtage d'assurance, de 
traitement de réclamations d'assurance, d'administration en matière d'assurance; installations 
informatiques et de communication de données, en l'occurrence matériel informatique et logiciels 
pour appareils pour mesurer, analyser, commander, enregistrer ou régler des paramètres de 
procédés, des paramètres opérationnels et des paramètres environnementaux, nommément 
débitmètres, capteurs de conductivité électrique, capteurs et indicateurs de niveau de liquide, 
processeurs de signaux, thermomètres, capteurs de pression, aucun des produits susmentionnés 
n'étant lié ni destiné à l'offre de services médicaux, de services dentaires, de services de soins de 
santé, d'assurance, de courtage d'assurance, de traitement de réclamations d'assurance, 
d'administration en matière d'assurance.

Services
Classe 37
(1) Entretien et installation assistée par ordinateur d'appareils de mesure, d'analyse, de 
commande, de réglage et d'enregistrement, notamment d'appareils électriques et électroniques de 
mesure, d'analyse, de commande, de réglage et d'enregistrement pour la mesure, l'acquisition, 
l'analyse, la commande, l'enregistrement ou le réglage de paramètres de procédés, de paramètres 
opérationnels et de paramètres environnementaux, nommément de débitmètres, de capteurs de 
conductivité électrique, de capteurs et d'indicateurs de niveau de liquide, de processeurs de 
signaux, de thermomètres, de capteurs de pression, tous les services susmentionnés pour 
l'instrumentation des procédés industriels, l'automatisation de procédés industriels, la mesure de 
l'environnement et la surveillance de l'environnement, l'instrumentation de mesure en laboratoire, 
les technologies d'automatisation de laboratoires, la gestion de la chaîne logistique, la gestion de 
biens et la gestion des stocks, l'automatisation de la fabrication et l'immotique, aucun des services 
susmentionnés n'étant offerts relativement à de l'équipement, à des installations et à des appareils 
médicaux, dentaires ou de soins de santé.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément planification et conception de débitmètres, de capteurs de conductivité électrique, de 
capteurs et d'indicateurs de niveau de liquide, de processeurs de signaux, de thermomètres, de 
capteurs de pression, tous les services susmentionnés pour l'instrumentation des procédés 
industriels, l'automatisation de procédés industriels, la mesure de l'environnement et la 
surveillance de l'environnement, l'instrumentation de mesure en laboratoire, les technologies 
d'automatisation de laboratoires, la gestion de la chaîne logistique, la gestion de biens et la 
gestion des stocks, l'automatisation de la fabrication et l'immotique, aucun des produits 
susmentionnés n'étant lié ni destiné à l'offre de services médicaux, de services dentaires, de 
services de soins de santé, d'assurance, de courtage d'assurance, de traitement de réclamations 
d'assurance, d'administration en matière d'assurance; élaboration et planification de l'assemblage 
de débitmètres, de capteurs de conductivité électrique, de capteurs et d'indicateurs de niveau de 
liquide, de processeurs de signaux, de thermomètres, de capteurs de pression, tous les services 
susmentionnés pour l'instrumentation des procédés industriels, l'automatisation de procédés 
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industriels, la mesure de l'environnement et la surveillance de l'environnement, l'instrumentation 
de mesure en laboratoire, les technologies d'automatisation de laboratoires, la gestion de la 
chaîne logistique, la gestion de biens et la gestion des stocks, l'automatisation de la fabrication et 
l'immotique, aucun des produits susmentionnés n'étant lié ni destiné à l'offre de services 
médicaux, de services dentaires, de services de soins de santé, d'assurance, de courtage 
d'assurance, de traitement de réclamations d'assurance, d'administration en matière d'assurance; 
services d'analyse, de planification et de recherche industrielles dans les domaines des 
débitmètres, des capteurs de conductivité électrique, des capteurs et des indicateurs de niveau de 
liquide, des processeurs de signaux, des thermomètres, des capteurs de pression, tous les 
services susmentionnés pour l'instrumentation des procédés industriels, l'automatisation de 
procédés industriels, la mesure de l'environnement et la surveillance de l'environnement, 
l'instrumentation de mesure en laboratoire, les technologies d'automatisation de laboratoires, la 
gestion de la chaîne logistique, la gestion de biens et la gestion des stocks, l'automatisation de la 
fabrication et l'immotique, aucun des produits susmentionnés n'étant lié ni destiné à l'offre de 
services médicaux, de services dentaires, de services de soins de santé, d'assurance, de 
courtage d'assurance, de traitement de réclamations d'assurance, d'administration en matière 
d'assurance; surveillance assistée par ordinateur, nommément stockage de données 
électroniques de paramètres de procédés, de paramètres opérationnels et de paramètres 
environnementaux, provenant de débitmètres, de capteurs de conductivité électrique, de capteurs 
et d'indicateurs de niveau de liquide, de processeurs de signaux, de thermomètres, de capteurs de 
pression, tous les services susmentionnés pour l'instrumentation des procédés industriels, 
l'automatisation de procédés industriels, la mesure de l'environnement et la surveillance de 
l'environnement, l'instrumentation de mesure en laboratoire, les technologies d'automatisation de 
laboratoires, la gestion de la chaîne logistique, la gestion de biens et la gestion des stocks, 
l'automatisation de la fabrication et l'immotique, aucun des produits susmentionnés n'étant lié ni 
destiné à l'offre de services médicaux, de services dentaires, de services de soins de santé, 
d'assurance, de courtage d'assurance, de traitement de réclamations d'assurance, 
d'administration en matière d'assurance; commande et réglage assistés par ordinateur 
de débitmètres, de capteurs de conductivité électrique, de capteurs et d'indicateurs de niveau de 
liquide, de processeurs de signaux, de thermomètres, de capteurs de pression, tous les services 
susmentionnés pour l'instrumentation des procédés industriels, l'automatisation de procédés 
industriels, la mesure de l'environnement et la surveillance de l'environnement, l'instrumentation 
de mesure en laboratoire, les technologies d'automatisation de laboratoires, la gestion de la 
chaîne logistique, la gestion de biens et la gestion des stocks, l'automatisation de la fabrication et 
l'immotique, aucun des produits susmentionnés n'étant lié ni destiné à l'offre de services 
médicaux, de services dentaires, de services de soins de santé, d'assurance, de courtage 
d'assurance, de traitement de réclamations d'assurance, d'administration en matière d'assurance; 
conception et développement de logiciels, notamment de logiciels pour la mise en service, la 
surveillance, le contrôle, le réglage, la maintenance et le fonctionnement d'appareils et 
d'installations des types susmentionnés, tous les services susmentionnés pour l'instrumentation 
des procédés industriels, l'automatisation de procédés industriels, la mesure de l'environnement et 
la surveillance de l'environnement, l'instrumentation de mesure en laboratoire, les technologies 
d'automatisation de laboratoires, la gestion de la chaîne logistique, la gestion de biens et la 
gestion des stocks, l'automatisation de la fabrication et l'immotique, aucun des produits 
susmentionnés n'étant lié ni destiné à l'offre de services médicaux, de services dentaires, de 
services de soins de santé, d'assurance, de courtage d'assurance, de traitement de réclamations 
d'assurance, d'administration en matière d'assurance; prise de mesures, y compris de mesures 
liées à des procédés et de données de stockage pour la surveillance et le contrôle des stocks ainsi 
que pour la gestion d'une chaîne logistique des stocks, nommément création de programmes de 
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commande pour des procédés automatisés de mesure et de réglage, développement et création 
de programmes informatiques pour le traitement de données et conception et développement de 
logiciels de gestion de la chaîne logistique, tous les services susmentionnés pour l'instrumentation 
des procédés industriels, l'automatisation de procédés industriels, la mesure de l'environnement et 
la surveillance de l'environnement, l'instrumentation de mesure en laboratoire, les technologies 
d'automatisation de laboratoires, la gestion de la chaîne logistique, la gestion de biens et la 
gestion des stocks, l'automatisation de la fabrication et l'immotique, aucun des produits 
susmentionnés n'étant lié ni destiné à l'offre de services médicaux, de services dentaires, de 
services de soins de santé, d'assurance, de courtage d'assurance, de traitement de réclamations 
d'assurance, d'administration en matière d'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 62214
/2016 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,863,468  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An
Dongguan, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec a été déposé.

Produits
 Classe 07

(1) Lave-vaisselle; machines à laver le linge; machines de nettoyage à sec; aspirateurs; laveuses.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; réfrigérateurs; installations de 
climatisation; ventilateurs pour appareils de climatisation; purificateurs d'air à usage domestique; 
sécheuses électriques; séchoirs à cheveux; radiateurs de chauffage central; robinets; baignoires; 
chauffe-bains; toilettes; cuvettes de toilette; filtres pour l'eau potable; filtres à eau portatifs pour la 
purification de l'eau; autoclaves électriques; distributeurs d'eau potable; radiateurs électriques; 
bouillottes; épurateurs d'air pour éliminer la poussière présente dans l'air.

 Classe 12
(3) Véhicules électriques, nommément voitures électriques; voitures; motos; voitures sans 
conducteur [voitures autonomes]; vélos; cyclomoteurs; scooters gyroscopiques; pneus pour roues 
de véhicule; drones de livraison télécommandés; véhicules marins, nommément bateaux; avions; 
garnissage pour véhicules.

 Classe 14
(4) Anneaux porte-clés [anneaux brisés avec colifichets ou breloques décoratives]; breloques pour 
anneaux porte-clés.

 Classe 16
(5) Papier; papier à photocopie [articles de papeterie]; serviettes en papier; sous-verres en papier; 
panneaux publicitaires en papier ou en carton; écriteaux en papier ou en carton; blocs-notes; 
dépliants; carnets; feuilles de papier [articles de papeterie]; enveloppes [articles de papeterie]; 
cartes postales; cartes de souhaits; calendriers; feuillets publicitaires; cartes professionnelles; 
affiches; prospectus; publications imprimées dans le domaine de la technologie des téléphones 
intelligents, des appareils de cuisine, des véhicules électriques; photos sous forme d'affiches; 
photos [imprimées]; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en plastique pour l'emballage; 
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cartons; agrafeuses à papier; coupe-papier [fournitures de bureau]; taille-crayons; chemises de 
classement; porte-documents; papeterie; stylos en acier; crayons.

 Classe 28
(6) Jeux d'arcade, commandes pour consoles de jeu; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; 
appareils de jeux vidéo; poupées; jouets en peluche; jouets intelligents, nommément véhicules 
jouets intelligents; véhicules jouets; jouets rembourrés; modèles réduits jouets; figurines jouets; 
robots jouets; montres jouets; jeux de plateau.

Services
Classe 35
(1) Administration d'un programme de club de récompenses pour les clients. .

Classe 36
(2) Prêts remboursables par versements; opérations de change; organisation de recouvrements, 
nommément recouvrements de dettes; services de compensation; traitement des paiements par 
carte de crédit; traitement des paiements par carte de débit; virement électronique de fonds; 
services bancaires en ligne; opérations sur devises en ligne, en temps réel; services de règlement 
de factures; services de cautionnement.

Classe 37
(3) Installation et réparation de téléphones mobiles; installation et réparation de réfrigérateurs, 
d'installations de climatisation, de sécheuses, de machines à laver, de distributeurs d'eau potable, 
de fours à micro-ondes, de machines à pain, de radiateurs; installation, entretien et réparation 
d'appareils et de matériel de bureau; remise à neuf d'appareils de cuisine et de téléphones 
intelligents usés ou partiellement détruits; installation de filtres d'interférences pour radios; 
réparation d'appareils photo et de caméras; installation et réparation de téléphones; entretien et 
réparation de véhicules automobiles.

Classe 41
(4) Enseignement de la programmation informatique; organisation et tenue de compétitions de golf 
professionnel; organisation de salons commerciaux présentant la technologie et les accessoires 
des téléphones intelligents à des fins culturelles et pédagogiques; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine de la technologie des téléphones 
intelligents, des appareils de cuisine, des véhicules électriques; photographie; reportages 
photographiques; planification de fêtes [divertissement]; offre d'information dans le domaine des 
jeux informatiques en ligne par un site Web.

Classe 42
(5) Recherche technique dans le domaine des téléphones intelligents et de la technologie des 
téléphones intelligents; conception industrielle; conception de téléphones mobiles; conception 
d'emballages; sauvegarde de données à distance, nommément stockage électronique de fichiers 
et de documents; services d'hébergement Web par infonuagique; déverrouillage de téléphones 
mobiles; services de cryptage de données. .



  1,870,854 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 30

 Numéro de la demande 1,870,854  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NBS Enterprises Limited
Old Post Office
St Nicholas Street
Newcastle Upon Tyne, NE1 1RH
UNITED KINGDOM

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 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, 
journaux, livres, rapports sur l'architecture, le génie, l'architecture paysagère, le bâtiment, les 
règlements relatifs au bâtiment et l'industrie de la construction; enregistrements multimédias et 
publications téléchargeables, nommément rapports, enregistrements audiovisuels sur 
l'architecture, le génie, l'architecture paysagère, le bâtiment, les règlements relatifs au bâtiment et 
l'industrie de la construction; logiciels et programmes informatiques pour la création de 
spécifications, la création de modèles, la création de flux de travaux et de calendriers de travail 
dans les domaines du du génie, de l'architecture paysagère, des règlements relatifs au bâtiment, 
des diagrammes, des plans et des plans détaillés de bâtiments pour l'industrie de la construction; 
enregistrements audio et visuels et vidéos préenregistrées téléchargeables sur l'architecture, le 
génie, l'architecture paysagère, le bâtiment, les règlements relatifs au bâtiment pour l'industrie de 
la construction; CD, CD-i, CD-ROM contenant de l'information dans les domaines de l'architecture, 
du génie, de l'architecture paysagère, du bâtiment, des règlements relatifs au bâtiment pour 
l'industrie de la construction; disques informatiques, cassettes contenant de l'information 
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enregistrée dans un format de magazine dans les domaines de l'architecture, du génie, de 
l'architecture paysagère, du bâtiment, des règlements relatifs au bâtiment pour l'industrie de la 
construction; bases de données, nommément bases de données téléchargeables dans les 
domaines de l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère, du bâtiment, des règlements 
relatifs au bâtiment et de l'industrie de la construction.

 Classe 16
(2) Imprimés et publications imprimées, nommément bulletins d'information, journaux, magazines, 
journaux, livres, périodiques, répertoires, brochures, guides, programmes imprimés et rapports, 
tous les produits susmentionnés étant dans les domaines de l'architecture, du génie, de 
l'architecture paysagère, du bâtiment, les règlements relatifs au bâtiment pour l'industrie de la 
construction; affiches et panneaux, nommément affiches en papier ou en carton; articles de 
papeterie, nommément papier et carnets; instruments de dessin, nommément règles à dessin, 
compas à dessin, équerres à dessin; stylos, crayons; agendas; calendriers.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil concernant la gestion des affaires et les activités 
commerciales dans les industries de l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère et de la 
construction; services de relations avec les médias et de relations publiques dans les domaines de 
l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère et de la construction; évaluation d'entreprise 
dans les domaines de l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère et de la construction; 
publicité des produits et des services de tiers dans les domaines de l'architecture, du génie, de 
l'architecture paysagère et de la construction; marketing des produits et des services de tiers dans 
les domaines de l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère et de la construction, 
nommément gestion et compilation de bases de données; recherche commerciale dans les 
domaines de l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère et de la construction; offre de 
renseignements statistiques à des fins d'affaires ou commerciales dans les domaines de 
l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère et de la construction; compilation et offre de 
renseignements commerciaux dans les industries de l'architecture, du génie, de l'architecture 
paysagère et de la construction; services de consultation en dotation et en recrutement dans les 
domaines de l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère et de la construction; offre 
d'information, nommément services de gestion du commerce et des affaires dans les domaines de 
l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère et de la construction; organisation, tenue et 
production d'expositions, de salons et d'évènements à des fins professionnelles ou commerciales 
dans les domaines de l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère et de la construction; 
services de gestion des affaires pour la conception, la construction, l'entretien, l'installation et la 
réparation de bâtiments et d'ouvrages de génie civil; approvisionnement en matériaux, 
nommément obtention de contrats pour la vente et l'achat de produits ou de services pour des 
tiers dans les domaines du génie, de l'architecture paysagère et de la construction; services de 
recrutement et de gestion de personnel ayant trait à l'architecture, au génie, à l'architecture 
paysagère et à l'industrie de la construction; supervision et gestion de sous-traitants dans les 
domaines du génie, de l'architecture paysagère et de la construction; réalisation d'études de 
faisabilité économique dans les domaines du génie, de l'architecture paysagère et de la 
construction; offre, préparation et compilation de rapports d'activités, de sondages, d'études de 
projets et de renseignements statistiques dans les domaines du génie, de l'architecture paysagère 
et de la construction; gestion des affaires d'installations, nommément de chantiers de construction; 
services de délocalisation d'entreprises dans les domaines du génie, de l'architecture paysagère 
et de la construction; services de conseil, nommément planification de carrière, placement et 
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recrutement dans les domaines de l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère et de la 
construction; offre de bases de données interrogeables en ligne, nommément de renseignements 
et de statistiques commerciaux et économiques dans les domaines de l'architecture, du génie, de 
l'architecture paysagère et de la construction; offre de bases de données en ligne contenant des 
renseignements d'affaires, commerciaux et économiques dans les domaines du génie, de 
l'architecture paysagère et de la construction; surveillance des quantités et consultation en matière 
de coûts, nommément comptabilité analytique, analyse des coûts, gestion des coûts pour des 
projets de génie, d'architecture paysagère et de construction; gestion des affaires de projets de 
conception architecturale et de décoration intérieure.

Classe 37
(2) Gestion de projets de construction et de génie civil; services de consultation et de conseil dans 
le domaine de la construction; services de consultation et de conseil dans les domaines de 
l'installation, de l'entretien, de la vérification et de la réparation de bâtiments; services de 
construction, nommément construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; services de 
nivellement pour la construction, services de gestion de projets de construction dans le domaine 
des bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels et services de conseil connexes; services 
de construction, d'entretien, d'installation, de nettoyage, de rénovation, de restauration et de 
réparation de biens résidentiels et commerciaux; services de promotion immobilière; services de 
démolition de bâtiments; plomberie; installation de lignes électriques et de canalisations de gaz 
ainsi que de raccords connexes dans des bâtiments et sur des chantiers de construction; offre 
d'information en ligne dans le domaine de la construction à partir de bases de données; offre 
d'information dans le domaine de la construction par des réseaux de communication et 
informatiques; offre d'information à jour dans le domaine de la construction; préparation de 
chantier et réalisation d'études pour des projets de construction; préparation de rapports dans le 
domaine des services de construction, d'entretien, d'installation, de nettoyage, de rénovation, de 
restauration et de réparation de biens résidentiels et commerciaux.

Classe 41
(3) Services d'édition, nommément d'édition d'imprimés, de périodiques, de publications 
imprimées, de livres, de journaux, de rapports, de bulletins d'information et de magazines dans les 
domaines de l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère, du bâtiment, des règlements 
relatifs au bâtiment et de la construction; publication de matériel non téléchargeable, à savoir de 
magazines, de journaux, de bulletins d'information, de journaux, de rapports, de blogues 
accessibles par des bases de données en ligne et par Internet dans les domaines de 
l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère, du bâtiment, des règlements relatifs au 
bâtiment et de la construction; services d'édition électronique de publications dans les domaines 
de l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère, du bâtiment, des règlements relatifs au 
bâtiment et de la construction; services d'information, d'enseignement et de formation, 
nommément séminaires, ateliers, cours, conférences, webinaires dans les domaines de 
l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère, du bâtiment, des règlements relatifs au 
bâtiment et de la construction; organisation et tenue d'émissions, de cours, de conférences, 
d'expositions, d'évènements et de séminaires éducatifs dans les domaines de l'architecture, du 
génie, de l'architecture paysagère, de la construction, des règlements relatifs au bâtiment; 
publication d'imprimés dans le domaine de l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère, de 
la construction, des règlements relatifs au bâtiment et de la construction; services de conseil dans 
le domaine des possibilités d'études ayant des perspectives de carrière dans les domaines de 
l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère, du bâtiment, des règlements relatifs au 
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bâtiment et de la construction; services de bibliothèque dans les domaines de l'architecture, du 
génie, de l'architecture paysagère, du bâtiment, des règlements relatifs au bâtiment et de la 
construction.

Classe 42
(4) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans les domaines de l'architecture, du génie, 
de l'architecture paysagère, du bâtiment, des règlements relatifs au bâtiment et de la construction; 
réalisation d'études de faisabilité dans les domaines du génie, de l'architecture paysagère, des 
nouvelles technologies pour l'industrie de la construction; services de génie civil; services de génie 
du bâtiment; offre d'information en ligne dans le domaine de la conception architecturale à partir 
de bases de données ou par Internet; offre de logiciels-services, à savoir de logiciels non 
téléchargeables pour la création de spécifications, la création de modèles, la création de flux de 
travaux et de calendriers de travail, dans les domaines du génie, de l'architecture paysagère, des 
règlements relatifs au bâtiment, des diagrammes, des plans et des plans détaillés de bâtiments 
pour l'industrie de la construction; location de programmes informatiques dans les domaines du 
génie, de l'architecture, de la décoration intérieure; services d'architecture; services de 
consultation dans le domaine de l'architecture; services de conception en génie et en construction; 
services de recherche en génie civil, en génie du bâtiment et en génie des structures; services de 
génie civil et de génie des structures; décoration intérieure, recherche en architecture; services de 
consultation, de développement et d'essai, tous dans le domaine des services de génie, de 
conception architecturale et de décoration intérieure; services de conception, nommément de 
conception architecturale, de conception industrielle; planification et conception de bâtiments et de 
structures; décoration intérieure; planification et conception d'intérieurs de bâtiments dans les 
domaines de l'architecture, du génie, du bâtiment, des règlements relatifs au bâtiment et de la 
construction; services de génie et de dessin technique dans les domaines du génie, du bâtiment, 
des règlements relatifs au bâtiment et de la construction; services d'architecture; conception de 
projets immobiliers commerciaux; préparation de projets et réalisation d'études dans les domaines 
du génie, de la conception architecturale et de la décoration intérieure; services d'assurance de la 
qualité dans l'industrie de la construction.

Classe 45
(5) Recherche juridique et services de conseil.
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 Numéro de la demande 1,875,540  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN ACCREDITATION COUNCIL
203-9080 25 Ave SW
Edmonton,
ALBERTA
T6X2H4

Agent
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN  LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

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 
suivantes sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce : (1) le rouge 
bordeaux (Pantone* 188C), appliqué aux éléments suivants : (a) les trois anneaux de couleur unie 
qui forment le contour du sceau; (b) les mots ACCREDITED BY et ACCRÉDITÉ PAR; (c) l'arrière-
plan des mots « Canadian Accreditation Council / Conseil d'accréditation canadien »; (d) les trois 
bandes à droite des mots ACCREDITED BY; (2) les couleurs des autres bandes dans la moitié 
supérieure du sceau, soit : (a) le vert (Pantone* 360C), appliqué aux trois bandes à l'extrémité 
gauche; (b) le vert lime (Pantone* 382C), appliqué aux quatre bandes juste à droite de celles à 
l'extrémité gauche; (c) l'orange (Pantone* 1375C), appliqué aux cinq bandes centrales; (d) le 
rouge (Pantone* 186C), appliqué aux quatre bandes juste à droite des cinq bandes orange; (3) le 
blanc, appliqué à tous les autres éléments de la marque de commerce. *Pantone est une marque 
de commerce déposée.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.
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Standard de la marque de certification
La marque de certification est utilisée relativement à des organisations qui ont respecté ou 
dépassé, et qui continuent de respecter ou de dépasser, les exigences minimales établies dans 
les normes de gestion et de programme du Conseil d'accréditation canadien ainsi que les 
exigences facultatives établies dans les normes de désignation améliorée. Les organisations 
doivent tenir à jour leur accréditation conformément aux normes de gouvernance et de gestion 
pour rester accréditées selon les normes de programme et peuvent être accréditées pour une 
période d'un an, de trois ans ou de quatre ans. Les normes de gouvernance et de gestion 
comprennent des normes dans les domaines clés du leadership et de la gouvernance, de la 
gestion financière, de la gestion d'information, de l'évaluation, de l'amélioration de la qualité, de la 
déontologie, de la sécurité, de la santé et des ressources humaines. Pour employer la marque de 
certification, les organisations doivent obtenir leur accréditation pour un nombre d'années donné et 
rester à jour dans le respect des exigences pendant cette période. Des copies du document de 
description des normes de gouvernance et de gestion, des normes de programme et des normes 
de désignation améliorée ont été déposées auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du 
Canada. Le public peut obtenir ce document et d'autres normes d'accréditation auprès du 
requérant (y compris sur le site Web du requérant, au http://www.canadianaccreditation.ca/). Le 
requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente, à la location avec option d'achat 
ou à la location de produits, ni à la prestation de services comme ceux énumérés dans la 
demande.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de conseil en emploi; offre de services de conseil et de recrutement liés à 
l'emploi; services de planification de carrière.

Classe 41
(2) Orientation professionnelle; services éducatifs, nommément organisation et tenue d'ateliers de 
sensibilisation aux cultures; services culturels, d'enseignement et de divertissement offerts par des 
organismes de soins de santé et de services sociaux.

Classe 43
(3) Offre de services de soutien individuel aux personnes ayant besoin d'un refuge, nommément 
offre d'hébergement d'urgence temporaire dans des refuges.

Classe 44
(4) Services de counseling en matière de toxicomanie; services de counseling en traitement de la 
toxicomanie; counseling médical ayant trait au stress; exploitation d'un centre de bien-être offrant 
du counseling en toxicomanie; offre d'information dans le domaine du counseling et du traitement 
psychologiques; conseils en matière de santé publique; services de soins médicaux et 
psychologiques, nommément services de proximité et d'intervention en cas de crises médicales et 
psychologiques; services de santé mère-enfant, nommément clinique d'allaitement; services en 
santé mentale; services de santé et de sécurité publique, nommément services de traitement des 
dépendances, services de traitement de la toxicomanie, services de réadaptation physique; offre 
de services de soutien individuel aux personnes ayant des handicaps ou des troubles sociaux, 
nommément services de soins de santé à domicile; services de traitement, nommément services 
thérapeutiques et de traitement psychologique; programmes répondant à des besoins spéciaux, 
nommément offre de services ciblés de grande qualité à un groupe précis de personnes ayant 
besoin de traitements pour des handicaps ou des troubles médicaux, physiques, cognitifs 
ou psychologiques.
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Classe 45
(5) Services de counseling pour personnes en deuil; services personnels et sociaux pour répondre 
aux besoins de tiers, nommément offre de soutien individuel à des personnes pour leur permettre 
de mener une vie autonome; offre de services d'immigration, nommément offre de consultation et 
de conseils concernant le dépôt de demandes de visa et d'immigration ainsi qu'offre d'information 
sur les services de migration et d'immigration.
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 Numéro de la demande 1,875,548  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN ACCREDITATION COUNCIL
203-9080 25 Ave SW
Edmonton,
ALBERTA
T6X2H4

Agent
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN  LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément livres, revues, bulletins d'information, magazines, 
périodiques dans le domaine de la certification de programmes offerts par des organismes de 
services sociaux et de santé.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, revues, bulletins d'information, magazines, 
périodiques dans le domaine de la certification de programmes offerts par des organismes de 
services sociaux et de santé.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue et organisation d'ateliers et de 
programmes de formation dans les domaines des service sociaux et de santé, nommément du 
counseling en matière de dépendance, de l'orientation professionnelle et de la planification de 
carrière, de la réadaptation physique et mentale, de la réadaptation de toxicomanes, des services 
en santé mentale, de la santé et du bien-être mentaux et physiques; services d'enseignement et 
de formation, nommément tenue et organisation d'ateliers et de programmes de formation dans le 
domaine de la certification de programmes offerts par des organismes de services sociaux et de 
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santé, nommément de counseling en matière de dépendance, d'orientation professionnelle et de 
planification de carrière, de réadaptation physique et mentale, de réadaptation de toxicomanes, de 
services en santé mentale, de santé et de bien-être mentaux et physiques.

Classe 42
(2) Services personnels et sociaux, nommément établissement de normes pour la certification de 
programmes offerts par des organismes de services sociaux et de santé.

Classe 45
(3) Services personnels et sociaux, nommément services de certification offerts par des 
organismes de services sociaux et de santé.
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 Numéro de la demande 1,884,553  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perform Media Sales Ltd
Sussex House, 2 Plane Tree Crescent
Feltham, Middlesex, TW13 7HE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Enregistrements audio et vidéo téléchargeables, nommément films, émissions de télévision et de 
radio, contenu sportif, nouvelles, balados et webémissions musicaux et radio ainsi que musique, 
par un réseau informatique mondial; sonneries téléchargeables, musique, enregistrements audio 
d'émissions de télévision et de radio, de contenu sportif, de nouvelles, de musique ainsi que de 
balados et de webémissions musicaux et radio téléchargeables, enregistrements audio 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de contenu sportif, de nouvelles ainsi que de 
balados et de webémissions musicaux et radio en format MP3, images, jeux vidéo et photos 
numériques, par Internet et des appareils sans fil, nommément des ordinateurs, des tablettes, des 
téléphones mobiles et des téléphones intelligents; économiseurs d'écran; logiciel permettant aux 
utilisateurs de téléverser, de télécharger, de publier, d'afficher, de baliser, de publier sur blogue, 
de diffuser en continu, de mettre en lien et de partager des films, des émissions de télévision, des 
émissions de radio, du contenu sportif, des nouvelles, des balados et des webémissions musicaux 
et radio ainsi que de la musique par un réseau informatique mondial; logiciel permettant aux 
utilisateurs d'accéder à des blogues, à des forums sur Internet et à des journaux électroniques par 
un réseau informatique mondial; logiciel permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
communications par Internet, nommément à des courriels, à des messages texte et à des 
messages échangés par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet, par 
un réseau informatique et des appareils électroniques mobiles, nommément des ordinateurs, des 
tablettes, des téléphones mobiles et des téléphones intelligents; logiciel d'application pour 
appareils électroniques mobiles, nommément ordinateurs, tablettes, téléphones mobiles et 
téléphones intelligents, permettant aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de publier, 
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d'afficher, de baliser, de publier sur blogue, de diffuser en continu, de mettre en lien et de partager 
des films, des émissions de télévision, des émissions de radio, du contenu sportif, des nouvelles, 
des balados et des webémissions musicaux et radio ainsi que de la musique, et d'accéder à ce qui 
précède, par un réseau informatique mondial; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines et périodiques; balados téléchargeables ayant trait au sport; 
publications en version électronique, nommément livres, magazines et périodiques offerts en ligne 
à partir de bases de données et de sites Web par Internet.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément diffusion en continu de films, d'émissions de 
télévision et de radio, de balados et de webémissions de nouvelles et radio, de musique, d'images 
et de photos numériques, par téléphone, au moyen de chaînes de télévision et de radio, par des 
réseaux informatiques sans fil et par Internet vers des appareils électroniques mobiles, 
nommément des ordinateurs, des tablettes, des téléphones mobiles et des téléphones intelligents; 
services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial pour le transfert et la diffusion électroniques de contenu de divertissement, nommément 
de films, d'émissions de télévision et de radio, de balados et de webémissions de nouvelles et 
radio ainsi que de musique, vers des appareils mobiles, nommément des ordinateurs, des 
tablettes, des téléphones mobiles et des téléphones intelligents; offre d'accès par 
télécommunication à un réseau informatique mondial pour accéder à des nouvelles du sport et à 
de l'information sportive; offre d'accès à des bases de données, notamment à des nouvelles du 
sport et à de l'information sportive; offre d'accès à un site Web présentant des nouvelles du sport 
et de l'information sportive par Internet; radiodiffusion, diffusion de films et télédiffusion par Internet 
et des réseaux de communication électronique; transmission électronique de nouvelles, 
nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de nouvelles, 
diffusion d'émissions télévisées d'information, distribution de balados de nouvelles et webdiffusion 
d'émissions de nouvelles; services de diffusion ayant trait à la télévision sur IP; services de 
baladodiffusion, nommément diffusion en continu de balados sportifs, de nouvelles, musicaux et 
radio, par un réseau informatique mondial; transmission par vidéo à la demande; diffusion et 
transmission d'émissions de télévision interactives, de nouvelles interactives et de compétitions 
sportives interactives; offre d'accès à des films et à des émissions de télévision par des services 
de vidéo à la demande par Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur 
Internet; offre d'accès à un site Web contenant de l'information sur le sport, les compétitions 
sportives et le divertissement sportif, nommément des commentaires sportifs, des articles, des 
photos, des messages échangés par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur 
Internet, ainsi que des probabilités, des statistiques et de l'information sportives; offre d'accès à 
une base de données contenant de l'information dans le domaine du sport, notamment du hockey, 
du soccer, du basketball et du baseball.

Classe 41
(2) Offre d'information sur les résultats sportifs, les personnalités du sport, le sport ainsi que les 
statistiques et les probabilités sportives, les nouvelles du sport et les compétitions sportives, dans 
les domaines de l'athlétisme, de la course, des arts martiaux, du soccer, du basketball, du 
baseball, du football, du tennis, du rugby, du snooker, du hockey, des sports motorisés, du golf et 
des fléchettes; diffusion de publications électroniques sur un site Web, nommément de 
commentaires sportifs, d'articles, de photos, de messages échangés par des lignes de bavardage, 
des bavardoirs et des forums sur Internet, ainsi que de probabilités, de statistiques et d'information 
sportives, tous les services susmentionnés ayant trait au sport, aux compétitions sportives et au 
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divertissement sportif; offre de services d'information ayant trait aux nouvelles sportives dans les 
domaines de l'athlétisme, de la course, des arts martiaux, du soccer, du basketball, du baseball, 
du football, du tennis, du rugby, du snooker, du hockey, des sports motorisés, du golf et des 
fléchettes; offre d'information de divertissement dans le domaine du sport, nommément du hockey, 
du soccer, du basketball et du baseball, par un réseau informatique mondial; offre d'information 
dans le domaine des prestations de musique devant public et des pièces de théâtre par une base 
de données en ligne; offre d'information dans les domaines du sport, des évènements sportifs 
ainsi que des conférences, des congrès, des ateliers et des séminaires dans le domaine du sport, 
nommément du hockey, du soccer, du basketball et du baseball, par une base de données en 
ligne; offre d'articles non téléchargeables dans les domaines du sport et des évènements sportifs, 
notamment du hockey, du baseball, du soccer et du basketball, par un site Web; publication en 
ligne de journaux sportifs; services de divertissement, nommément offre d'extraits de film, de 
photos, de films, d'émissions de télévision et de radio ainsi que de musique non téléchargeables 
ayant trait au sport et aux sports, par un site Web; services de divertissement, nommément offre 
de balados et de webémissions non téléchargeables portant sur le sport et les sports, notamment 
le hockey, le soccer, le basketball et le baseball, par un site Web; services de divertissement, 
nommément conception, production, édition et distribution d'émissions continues de radio et de 
télévision par câble, par satellite, par des applications mobiles et Web de diffusion en continu et 
par un réseau informatique mondial; services de pari en ligne; services de pari en ligne et par 
téléphone ainsi que de jeux vidéo, de jeux de casino, de pari et d'échange de paris en ligne; offre 
de tuyaux relatifs aux paris sportifs par un site Web; services de jeux vidéo et de jeux de casino en 
ligne ainsi que paris à fourchette; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo accessibles en ligne 
ou au moyen de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'autres appareils mobiles, 
ordinateurs et consoles de jeu; offre de jeux électroniques en ligne pour prédire les résultats 
d'activités récréatives, sportives et culturelles; offre d'information de divertissement et de nouvelles 
en ligne sur des jeux sportifs virtuels et interactifs dans les domaines du hockey, du soccer, du 
basketball et du baseball; offre de ligues sportives virtuelles de hockey, de soccer, de basketball et 
de baseball par un site Web; offre de nouvelles et d'information sur l'actualité sportive par un site 
Web; offre d'information sportive dans les domaines du hockey, du soccer, du basketball et du 
baseball par un site Web; offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine 
de l'actualité ayant trait au sport et aux sports; offre d'information sur les paris; offre d'information 
de divertissement dans le domaine du sport, nommément du hockey, du soccer, du basketball et 
du baseball, par un site Web; offre d'enregistrements audio et vidéo, nommément de films, 
d'émissions de télévision et de radio ainsi que de musique, par un réseau informatique mondial; 
offre d'enregistrements audio et vidéo, nommément diffusion de balados et de webémissions de 
nouvelles, par un réseau informatique mondial; organisation et tenue de conférences, de congrès, 
de séminaires, d'évènements sociaux communautaires et de salons commerciaux dans le 
domaine du sport, notamment du hockey, du soccer, du basketball et du baseball; organisation et 
tenue de cérémonies de remise de prix dans le domaine du sport, notamment du hockey, du 
soccer, du basketball et du baseball; services de club d'admirateurs ayant trait aux équipes 
sportives, notamment aux équipes de hockey, de soccer, de basketball et de baseball, 
nommément offre de photos, de vidéos et d'information sur des équipes sportives, par un site 
Web; services de réservation et de billetterie pour des évènements sportifs, des prestations de 
musique devant public, des pièces de théâtre ainsi que des conférences, des congrès, des ateliers 
et des séminaires dans le domaine du sport.
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 Numéro de la demande 1,887,796  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deloupe inc.
102, avenue Du Parc-Industriel
Saint-Évariste-de-Forsyth
QUÉBEC
G0M1S0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELOUPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Metal stands to support logs.

 Classe 12
(2) Trailers, semi-trailers, trailer and semi-trailer parts, namely, bumpers, log supports, spare tire 
carriers, vehicle parking brackets, steel structures, namely, steel frames as part of semi-trailer 
trucks and cargo trailers, truck boxes, metal joists and metal bridges for semi-trailer trucks and 
cargo trailers.

Services
Classe 35
(1) Operation of a business dealing in the sale of trailers and semi-trailers.

Classe 37
(2) Maintenance and repair of semi-trailers, trolleys, truck boxes, bumpers, log supports spare tire 
carriers, parking brackets, steel structures, namely, steel frames as part of semi-trailer trucks and 
cargo trailers, joists and bridges.

Classe 42
(3) Technical inspection of trailers and semi-trailers.
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 Numéro de la demande 1,888,267  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paul Fredrick Menstyle, LLC
223 West Poplar Street
Fleetwood, PA 19522
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAUL FREDRICK
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 25

(1) Pantalons, articles pour le cou, costumes, vestons sport, chemises, chandails, sous-vêtements, 
ceintures.

(2) Gilets.

(3) Pardessus.

(4) Smokings, foulards.

(5) Chaussures.

(6) Mouchoirs de poche.

(7) Chaussettes.

(8) Gants.

(9) Chapeaux et casquettes.
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 Numéro de la demande 1,891,176  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Micro Focus LLC
2202 South 950 East
Provo UT 84606
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

DIGITAL SAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels-services pour la gestion informatisée de données électroniques sécurisées, 
nommément de messages instantanés, de médias sociaux, de données vocales et d'autres 
données audio, données vidéo, informations sur les clients, informations sur les utilisateurs finaux, 
données structurées ou non et données ayant trait à la conformité avec les règlements, tous dans 
le domaine des affaires; services de logiciels-services pour la gestion informatisée de documents 
électroniques sécurisés dans le domaine des affaires; services de logiciels-services pour la 
gestion informatisée de dossiers de transaction électroniques sécurisés, nommément de dossiers 
de transactions financières, de vente et de traitement de l'information dans le domaine des 
affaires; services de logiciels-services pour la gestion informatisée de courriels dans le domaine 
des affaires.
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 Numéro de la demande 1,891,669  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORMCO CORPORATION
1717 West Collins Avenue
Orange, CA 92867
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARK
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation a été déposé. 
Le consentement des GUIDES DU CANADA a été déposé.

Produits
 Classe 10

Aligneurs dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87760631 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,955  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scottish Qualifications Authority
The Optima Building
58 Robertson Street
Glasgow G2 8DQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQA ADVANCED DIPLOMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) CD et DVD préenregistrés, CD-ROM multimédias, publications électroniques téléchargeables 
et enregistrements audio et vidéo téléchargeables, fichiers MP3 et enregistrements MP3, offrant 
tous du contenu éducatif de formation secondaire, collégiale, aux cycles supérieurs et 
professionnelle dans les domaines de la comptabilité, de l'administration, des technologies de 
l'information, de l'architecture, de l'art, du design industriel, de l'arpentage et du levé géologique, 
de la construction de bâtiments et de structures, de l'administration des affaires, du marketing, du 
génie chimique, des technologies de processus chimiques, du génie civil, du dessin informatisé, 
de l'informatique, du calcul, de la gestion des ressources humaines, du réseautage, du 
développement de logiciels, du soutien lié aux technologies de l'information (TI), de la gestion de 
construction, de la gestion de la passation de contrats, du génie électronique, de l'électronique, de 
la gestion financière, de la gestion des affaires, des services de planification financière et de 
placement, du commerce international, de la gestion de clubs de golf, de la gestion de terrains de 
golf, de la gestion liée au golf, du tourisme d'accueil, du génie maritime, des techniques de mesure 
et de régulation, du génie mécanique, de la mécatronique, des comédies musicales, des sciences 
nautiques, du génie pétrolier, de l'agriculture, de l'élevage avicole, de l'art culinaire, de la gestion 
de détail, des sciences sociales, de la gestion de la chaîne logistique, du voyage et du tourisme; 
fichiers MP3 téléchargeables offrant du contenu pédagogique et didactique dans les domaines de 
l'éducation et de l'enseignement secondaires, collégiaux, aux cycles supérieurs et professionnels; 
logiciels, programmes informatiques et plateformes logicielles pour la messagerie en ligne 
contenant du matériel pédagogique et didactique dans les domaines de l'éducation et de 
l'enseignement secondaires, collégiaux, aux cycles supérieurs et professionnels; logiciels, 
programmes informatiques et plateformes logicielles permettant le téléversement, la publication, le 
téléchargement, l'affichage, la publication sur blogue, le partage ou l'offre de toute autre façon 
d'information par Internet et d'autres réseaux de communication constitués d'appareils 
informatiques mis à la disposition des étudiants et des enseignants par un établissement 
d'enseignement, offrant du contenu pédagogique et didactique dans les domaines de l'éducation 
et de l'enseignement secondaires, collégiaux, aux cycles supérieurs et professionnels; vidéos 
téléchargeables, images enregistrées et fichiers texte contenant de l'information, à savoir du 
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contenu pédagogique et didactique dans les domaines de l'éducation et de l'enseignement 
secondaires, collégiaux, aux cycles supérieurs et professionnels, offerts par Internet et d'autres 
réseaux de communication constitués d'appareils informatiques mis à la disposition des étudiants 
et des enseignants par un établissement d'enseignement; publications électroniques 
téléchargeables, nommément examens, tests, évaluations et attestations ainsi que certificats 
d'examen; spécifications concernant des cours et documents d'orientation téléchargeables dans 
les domaines de l'éducation et de l'enseignement dans les domaines de l'éducation et de 
l'enseignement secondaires, collégiaux, aux cycles supérieurs et professionnels.

 Classe 16
(2) Papier; imprimés, nommément livres, manuels, curriculums, bulletins d'information, cartes 
d'information et brochures dans les domaines de l'éducation et de l'enseignement; prospectus 
dans les domaines de l'éducation et de l'enseignement; imprimés, nommément examens, tests, 
évaluations et attestations, tous dans les domaines de l'éducation et de l'enseignement; 
programmes d'études et documents d'orientation dans les domaines de l'éducation et de 
l'enseignement; certificats d'examen imprimés; feuillets sur l'éducation et l'enseignement; dépliants 
sur l'éducation et l'enseignement; magazines dans les domaines de l'éducation et de 
l'enseignement; programmes imprimés dans les domaines de l'éducation et de l'enseignement; 
brochures dans les domaines de l'éducation et de l'enseignement; journaux; documents 
transparents en plastique pour l'affichage de contenu dans les domaines de l'éducation et de 
l'enseignement; livres dans les domaines de l'éducation et de l'enseignement; manuels scolaires 
dans les domaines de l'éducation et de l'enseignement; manuels dans les domaines de l'éducation 
et de l'enseignement; journaux vierges et papeterie; reliures à feuilles mobiles, nommément 
reliures à deux et à trois anneaux; rapports de consultation et de recherche dans les domaines de 
l'éducation et des qualifications nationales; feuilles de travail imprimées dans les domaines de 
l'éducation et de l'enseignement; carnets; livrets et bulletins d'information dans les domaines de 
l'éducation et de l'enseignement; instruments d'écriture; stylos; crayons; étuis à crayons; gommes 
à effacer; règles à dessin technique et règles à dessin; périodiques et magazines imprimés dans 
les domaines de l'éducation et de l'enseignement; photos; agendas; calendriers; autocollants; 
signets; manuels et guides de formation offrant du contenu éducatif de formation secondaire, 
collégiale, aux cycles supérieurs et professionnelle dans les domaines de la comptabilité, de 
l'administration, des technologies de l'information, de l'architecture, de l'art, du design industriel, de 
l'arpentage et du levé géologique, de la construction de bâtiments et de structures, de 
l'administration des affaires, du marketing, du génie chimique, des technologies de processus 
chimiques, du génie civil, du dessin informatisé, de l'informatique, du calcul, de la gestion des 
ressources humaines, du réseautage, du développement de logiciels, du soutien lié aux 
technologies de l'information (TI), de la gestion de construction, de la gestion de la passation de 
contrats, du génie électronique, de l'électronique, de la gestion financière, de la gestion des 
affaires, des services de planification financière et de placement, du commerce international, de la 
gestion de clubs de golf, de la gestion de terrains de golf, de la gestion liée au golf, du tourisme 
d'accueil, du génie maritime, des techniques de mesure et de régulation, du génie mécanique, de 
la mécatronique, des comédies musicales, des sciences nautiques, du génie pétrolier, de 
l'agriculture, de l'élevage avicole, de l'art culinaire, de la gestion de détail, des sciences sociales, 
de la gestion de la chaîne logistique, du voyage et du tourisme.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours de niveaux secondaire, 
collégial et universitaire de cycle supérieur et pour des programmes de formation professionnelle; 
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services d'enseignement et de formation, nommément cours spécialisés dans les domaines de 
l'éducation et de l'enseignement secondaires, collégiaux, aux cycles supérieurs et professionnels 
conçus pour éduquer et former les étudiants pour qu'ils obtiennent un certificat dans leur domaine 
d'études; éducation et enseignement, nommément offre de formation professionnelle, d'éducation 
et de cours dans les domaines de la comptabilité, de l'administration, des technologies de 
l'information, de l'architecture, de l'art, du design industriel, de l'arpentage et du levé géologique, 
de la construction de bâtiments et de structures, de l'administration des affaires, du marketing, du 
génie chimique, des technologies de processus chimiques, du génie civil, du dessin informatisé, 
de l'informatique, du calcul, de la gestion des ressources humaines, du réseautage, du 
développement de logiciels, du soutien technique, de la gestion de construction, de la gestion de 
la passation de contrats, du génie électronique, de l'électronique, de la gestion financière, de la 
gestion des affaires, des services de planification financière et de placement, du commerce 
international, de la gestion de clubs de golf, de la gestion de terrains de golf, de la gestion liée au 
golf, du tourisme d'accueil, du génie maritime, des techniques de mesure et de régulation, du 
génie mécanique, de la mécatronique, des comédies musicales, des sciences nautiques, du génie 
pétrolier, de l'agriculture, de l'élevage avicole, de l'art culinaire, de la gestion de détail, de la 
gestion de la chaîne logistique, du voyage et du tourisme; conception de cours, d'examens et de 
qualifications dans les domaines de la comptabilité, de l'administration, des technologies de 
l'information, de l'architecture, de l'art, du design industriel, de l'arpentage et du levé géologique, 
de la construction de bâtiments et de structures, de l'administration des affaires, du marketing, du 
génie chimique, des technologies de processus chimiques, du génie civil, du dessin informatisé, 
de l'informatique, du calcul, de la gestion des ressources humaines, du réseautage, du 
développement de logiciels, du soutien technique, de la gestion de construction, de la gestion de 
la passation de contrats, du génie électronique, de l'électronique, de la gestion financière, de la 
gestion des affaires, des services de planification financière et de placement, du commerce 
international, de la gestion de clubs de golf, de la gestion de terrains de golf, de la gestion liée au 
golf, du tourisme d'accueil, du génie maritime, des techniques de mesure et de régulation, du 
génie mécanique, de la mécatronique, des comédies musicales, des sciences nautiques, du génie 
pétrolier, de l'agriculture, de l'élevage avicole, de l'art culinaire, de la gestion de détail, de la 
gestion de la chaîne logistique, du voyage et du tourisme; préparation, organisation et tenue 
d'examens dans les domaines de la comptabilité, de l'administration, des technologies de 
l'information, de l'architecture, de l'art, du design industriel, de l'arpentage et du levé géologique, 
de la construction de bâtiments et de structures, de l'administration des affaires, du marketing, du 
génie chimique, des technologies de processus chimiques, du génie civil, du dessin informatisé, 
de l'informatique, du calcul, de la gestion des ressources humaines, du réseautage, du 
développement de logiciels, du soutien technique, de la gestion de construction, de la gestion de 
la passation de contrats, du génie électronique, de l'électronique, de la gestion financière, de la 
gestion des affaires, des services de planification financière et de placement, du commerce 
international, de la gestion de clubs de golf, de la gestion de terrains de golf, de la gestion liée au 
golf, du tourisme d'accueil, du génie maritime, des techniques de mesure et de régulation, du 
génie mécanique, de la mécatronique, des comédies musicales, des sciences nautiques, du génie 
pétrolier, de l'agriculture, de l'élevage avicole, de l'art culinaire, de la gestion de détail, de la 
gestion de la chaîne logistique, du voyage et du tourisme; conception de plans de cours dans les 
domaines de la comptabilité, de l'administration, des technologies de l'information, de 
l'architecture, de l'art, du design industriel, de l'arpentage et du levé géologique, de la construction 
de bâtiments et de structures, de l'administration des affaires, du marketing, du génie chimique, 
des technologies de processus chimiques, du génie civil, du dessin informatisé, de l'informatique, 
du calcul, de la gestion des ressources humaines, du réseautage, du développement de logiciels, 
du soutien technique, de la gestion de construction, de la gestion de la passation de contrats, du 
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génie électronique, de l'électronique, de la gestion financière, de la gestion des affaires, des 
services de planification financière et de placement, du commerce international, de la gestion de 
clubs de golf, de la gestion de terrains de golf, de la gestion liée au golf, du tourisme d'accueil, du 
génie maritime, des techniques de mesure et de régulation, du génie mécanique, de la 
mécatronique, des comédies musicales, des sciences nautiques, du génie pétrolier, de 
l'agriculture, de l'élevage avicole, de l'art culinaire, de la gestion de détail, de la gestion de la 
chaîne logistique, du voyage et du tourisme; organisation, tenue, autorisation, contrôle, examen et 
supervision ayant trait à des cours, à des examens et à des qualifications aux niveaux secondaire, 
collégial et aux cycles supérieurs et pour des programmes de formation professionnelle; 
publication de livres, d'imprimés et de textes; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne; cours professionnels dans les domaines de la comptabilité, de l'administration, des 
technologies de l'information, de l'architecture, de l'art, du design industriel, de l'arpentage et du 
levé géologique, de la construction de bâtiments et de structures, de l'administration des affaires, 
du marketing, du génie chimique, des technologies de processus chimiques, du génie civil, du 
dessin informatisé, de l'informatique, du calcul, de la gestion des ressources humaines, du 
réseautage, du développement de logiciels, du soutien technique, de la gestion de construction, 
de la gestion de la passation de contrats, du génie électronique, de l'électronique, de la gestion 
financière, de la gestion des affaires, des services de planification financière et de placement, du 
commerce international, de la gestion de clubs de golf, de la gestion de terrains de golf, de la 
gestion liée au golf, du tourisme d'accueil, du génie maritime, des techniques de mesure et de 
régulation, du génie mécanique, de la mécatronique, des comédies musicales, des sciences 
nautiques, du génie pétrolier, de l'agriculture, de l'élevage avicole, de l'art culinaire, de la gestion 
de détail, de la gestion de la chaîne logistique, du voyage et du tourisme, ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; offre de cours par correspondance dans les domaines de la 
comptabilité, de l'administration, des technologies de l'information, de l'architecture, de l'art, du 
design industriel, de l'arpentage et du levé géologique, de la construction de bâtiments et de 
structures, de l'administration des affaires, du marketing, du génie chimique, des technologies de 
processus chimiques, du génie civil, du dessin informatisé, de l'informatique, du calcul, de la 
gestion des ressources humaines, du réseautage, du développement de logiciels, du soutien 
technique, de la gestion de construction, de la gestion de la passation de contrats, du génie 
électronique, de l'électronique, de la gestion financière, de la gestion des affaires, des services de 
planification financière et de placement, du commerce international, de la gestion de clubs de golf, 
de la gestion de terrains de golf, de la gestion liée au golf, du tourisme d'accueil, du génie 
maritime, des techniques de mesure et de régulation, du génie mécanique, de la mécatronique, 
des comédies musicales, des sciences nautiques, du génie pétrolier, de l'agriculture, de l'élevage 
avicole, de l'art culinaire, de la gestion de détail, de la gestion de la chaîne logistique, du voyage et 
du tourisme; services éducatifs, nommément offre de cours de formation pour l'attestation dans les 
domaines de la comptabilité, de l'administration, des technologies de l'information, de 
l'architecture, de l'art, du design industriel, de l'arpentage et du levé géologique, de la construction 
de bâtiments et de structures, de l'administration des affaires, du marketing, du génie chimique, 
des technologies de processus chimiques, du génie civil, du dessin informatisé, de l'informatique, 
du calcul, de la gestion des ressources humaines, du réseautage, du développement de logiciels, 
du soutien technique, de la gestion de construction, de la gestion de la passation de contrats, du 
génie électronique, de l'électronique, de la gestion financière, de la gestion des affaires, des 
services de planification financière et de placement, du commerce international, de la gestion de 
clubs de golf, de la gestion de terrains de golf, de la gestion liée au golf, du tourisme d'accueil, du 
génie maritime, des techniques de mesure et de régulation, du génie mécanique, de la 
mécatronique, des comédies musicales, des sciences nautiques, du génie pétrolier, de 
l'agriculture, de l'élevage avicole, de l'art culinaire, de la gestion de détail, de la gestion de la 
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chaîne logistique, du voyage et du tourisme; enseignement professionnel et services de formation 
concernant les compétences professionnelles dans les domaines de la comptabilité, de 
l'administration, des technologies de l'information, de l'architecture, de l'art, du design industriel, de 
l'arpentage et du levé géologique, de la construction de bâtiments et de structures, de 
l'administration des affaires, du marketing, du génie chimique, des technologies de processus 
chimiques, du génie civil, du dessin informatisé, de l'informatique, du calcul, de la gestion des 
ressources humaines, du réseautage, du développement de logiciels, du soutien technique, de la 
gestion de construction, de la gestion de la passation de contrats, du génie électronique, de 
l'électronique, de la gestion financière, de la gestion des affaires, des services de planification 
financière et de placement, du commerce international, de la gestion de clubs de golf, de la 
gestion de terrains de golf, de la gestion liée au golf, du tourisme d'accueil, du génie maritime, des 
techniques de mesure et de régulation, du génie mécanique, de la mécatronique, des comédies 
musicales, des sciences nautiques, du génie pétrolier, de l'agriculture, de l'élevage avicole, de l'art 
culinaire, de la gestion de détail, de la gestion de la chaîne logistique, du voyage et du tourisme; 
services d'enseignement supérieur, nommément offre de cours au cycle supérieur; offre de cours 
au niveau collégial; préparation, organisation et tenue de séminaires, de conférences, de 
conventions, de congrès, de réunions, d'ateliers et de colloques à des fins éducatives dans les 
domaines de la comptabilité, de l'administration, des technologies de l'information, de 
l'architecture, de l'art, du design industriel, de l'arpentage et du levé géologique, de la construction 
de bâtiments et de structures, de l'administration des affaires, du marketing, du génie chimique, 
des technologies de processus chimiques, du génie civil, du dessin informatisé, de l'informatique, 
du calcul, de la gestion des ressources humaines, du réseautage, du développement de logiciels, 
du soutien technique, de la gestion de construction, de la gestion de la passation de contrats, du 
génie électronique, de l'électronique, de la gestion financière, de la gestion des affaires, des 
services de planification financière et de placement, du commerce international, de la gestion de 
clubs de golf, de la gestion de terrains de golf, de la gestion liée au golf, du tourisme d'accueil, du 
génie maritime, des techniques de mesure et de régulation, du génie mécanique, de la 
mécatronique, des comédies musicales, des sciences nautiques, du génie pétrolier, de 
l'agriculture, de l'élevage avicole, de l'art culinaire, de la gestion de détail, de la gestion de la 
chaîne logistique, du voyage et du tourisme; conception de programmes d'enseignement pour les 
éducateurs concernant les cours et les examens ayant trait aux qualifications professionnelles; 
offre d'installations de formation et de matériel didactique dans les domaines de la comptabilité, de 
l'administration, des technologies de l'information, de l'architecture, de l'art, du design industriel, de 
l'arpentage et du levé géologique, de la construction de bâtiments et de structures, de 
l'administration des affaires, du marketing, du génie chimique, des technologies de processus 
chimiques, du génie civil, du dessin informatisé, de l'informatique, du calcul, de la gestion des 
ressources humaines, du réseautage, du développement de logiciels, du soutien technique, de la 
gestion de construction, de la gestion de la passation de contrats, du génie électronique, de 
l'électronique, de la gestion financière, de la gestion des affaires, des services de planification 
financière et de placement, du commerce international, de la gestion de clubs de golf, de la 
gestion de terrains de golf, de la gestion liée au golf, du tourisme d'accueil, du génie maritime, des 
techniques de mesure et de régulation, du génie mécanique, de la mécatronique, des comédies 
musicales, des sciences nautiques, du génie pétrolier, de l'agriculture, de l'élevage avicole, de l'art 
culinaire, de la gestion de détail, de la gestion de la chaîne logistique, du voyage et du tourisme, 
ainsi que distribution de matériel de cours connexe; offre d'installations pour examens; services 
éducatifs, nommément enseignement à distance aux niveaux secondaire, collégial et universitaire; 
production et distribution de films et d'enregistrements vidéo éducatifs dans les domaines de 
l'éducation et de l'enseignement secondaires, collégiaux, aux cycles supérieurs et professionnels; 
orientation professionnelle et services de conseil, nommément offre de conseils concernant les 
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options de formation pour explorer les perspectives de carrière; contrôle de la qualité de plans de 
cours, de tests, d'examens, d'évaluations et d'attestations dans les domaines de l'éducation et de 
la formation aux niveaux secondaire, collégial et aux cycles supérieurs et pour des programmes 
de formation professionnelle; vérification, évaluation et approbation de centres d'enseignement 
professionnel et de matériel de cours connexe pour déterminer le respect des normes de 
certification établies; contrôle de la qualité de plans de cours, de tests et d'évaluations offerts aux 
niveaux secondaire, collégial et aux cycles supérieurs et pour des programmes de formation 
professionnelle; conception de normes d'attestation pour des établissements d'enseignement 
professionnel, des employeurs, des ordres professionnels, des écoles et des collèges selon la 
commande et les spécifications de tiers.

Classe 42
(2) Recherche et développement d'environnements informatiques pour utilisation relativement aux 
méthodes d'apprentissage et d'enseignement multidisciplinaires; services de recherche 
scientifique ayant trait aux aptitudes académiques et aux compétences professionnelles; 
approbation, suivi et contrôle de la qualité des services de tiers visant à offrir de l'éducation et de 
la formation dans les domaines de la comptabilité, de l'administration, des technologies de 
l'information, de l'architecture, de l'art, du design industriel, de l'arpentage et du levé géologique, 
de la construction de bâtiments et de structures, de l'administration des affaires, du marketing, du 
génie chimique, des technologies de processus chimiques, du génie civil, du dessin informatisé, 
de l'informatique, du calcul, de la gestion des ressources humaines, du réseautage, du 
développement de logiciels, du soutien technique, de la gestion de construction, de la gestion de 
la passation de contrats, du génie électronique, de l'électronique, de la gestion financière, de la 
gestion des affaires, des services de planification financière et de placement, du commerce 
international, de la gestion de clubs de golf, de la gestion de terrains de golf, de la gestion liée au 
golf, du tourisme d'accueil, du génie maritime, des techniques de mesure et de régulation, du 
génie mécanique, de la mécatronique, des comédies musicales, des sciences nautiques, du génie 
pétrolier, de l'agriculture, de l'élevage avicole, de l'art culinaire, de la gestion de détail, de la 
gestion de la chaîne logistique, du voyage et du tourisme.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003261783 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 1,896,190  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARK KRIETZMAN
PO Box 3185
Rolling Hills, CA 90274
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DHARMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Vaporisateurs oraux pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,903,350  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Board of Certified Safety Professionals, Inc.
8645 Guion Road
Indianapolis, IN 46268
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'utilisée par les personnes autorisées par le certificateur, atteste 
que l'utilisateur a réussi les examens de base et spécialisés requis pour la délivrance d'un 
certificat d'attestation déterminant les compétences professionnelles dans le domaine de la santé 
et de la sécurité dans la construction. Voici un hyperlien vers la norme établie : https://www.bcsp.
org/stsc. Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente, à la location de 
biens ni à la prestation de services, comme ceux énumérés dans la demande.

Services
Classe 42
Services d'évaluation de techniciens en santé et en sécurité dans le domaine de la santé et de la 
sécurité dans la construction.
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 Numéro de la demande 1,903,352  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Board of Certified Safety Professionals, Inc.
8645 Guion Road
Indianapolis, IN 46268
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées, atteste que 
l'utilisateur a réussi les examens généraux et spécialisés dans les domaines de l'inspection et de 
l'évaluation de la sécurité. Voici un un lien hypertexte vers les normes établies : https://www.bcsp.
org/csp. Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente, à la location de 
produits ou à la prestation de services, comme ceux énumérés dans la demande.

Services
Classe 45
Inspections de sécurité dans des lieux de travail et sur des chantiers; consultation dans le 
domaine des évaluations de la sécurité de lieux de travail et de chantiers.
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 Numéro de la demande 1,904,700  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tecoustics Ltd.
5360 Mainway
Burlington
ONTARIO
L7L6A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECOUSTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction en métal, nommément ressorts, pièces de fixation à ressort, pièces 
de suspension à ressort, supports et contreventements sismiques, raccords flexibles, planchers 
flottants, supports pour panneaux solaires, tuyaux, accessoires de tuyauterie, conduites de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, fixations en métal, nommément boulons, clous, rivets, 
vis, écrous, pinces, rondelles, rondelles de blocage, sangles, serre-joints; contenants en métal 
pour produits chimiques, gaz et liquides sous pression; isolants acoustiques, sismiques, 
thermiques et contre les vibrations ainsi qu'isolateurs pour utilisation dans les industries du génie 
des systèmes CVCA, du génie sismique, du génie des vibrations et du génie thermique.

 Classe 17
(2) Accouplements, accessoires et raccords de tuyau flexible en caoutchouc; accessoires, autres 
qu'en métal, pour tuyaux.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de systèmes physiques de gestion thermique, sismique et 
des vibrations; installation, entretien et réparation de systèmes de matériel immotique industriels et 
commerciaux; services de gestion de projets de construction.

Classe 42
(2) Services de génie thermique, de génie sismique ainsi que de génie des vibrations, de l'énergie 
solaire et des eaux usées; conception de produits d'ingénierie pour des tiers; conception et 
développement d'appareils et de machines dans les domaines du génie thermique, du génie 
sismique ainsi que du génie des vibrations, de l'énergie solaire et des eaux usées; offre 
d'information technique dans les domaines du génie thermique,  du génie sismique ainsi que du 
génie des vibrations, de l'énergie solaire et des eaux usées; essai, analyse et évaluation des 
produits de tiers pour en déterminer la conformité avec les normes de certification; essai, analyse 
et évaluation des produits de tiers pour en assurer la conformité avec les normes de l'industrie; 
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installation, maintenance et réparation de logiciels pour la surveillance et la gestion d'activités 
sismiques et thermiques ainsi que d'activités liées aux vibrations, à l'énergie solaire et aux eaux 
usées; installation, maintenance et réparation de logiciels pour l'immotique industrielle et 
commerciale; surveillance de systèmes de gestion sismique et thermique ainsi que de gestion des 
vibrations, de l'énergie solaire et des eaux usées pour en assurer le bon fonctionnement; 
recherche avancée de produits dans le domaine de l'intelligence artificielle; services de 
consultation dans le domaine de l'immotique industrielle et en milieu de travail; surveillance et 
collecte électroniques des données et des paramètres opérationnels de systèmes de surveillance 
CVCA, de systèmes de surveillance sismique, de systèmes de surveillance des vibrations et de 
systèmes de surveillance thermique pour en assurer le bon fonctionnement.
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 Numéro de la demande 1,905,183  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8x8, Inc.
2125 O'Nel Drive
San Jose, CA 95131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-SERIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Services de télécommunication, nommément services de téléconférence; diffusion en continu de 
contenu commercial numérique audio et vidéo sur Internet; services de téléconférence multimédia 
permettant aux utilisateurs de visualiser à distance des données, des documents et des 
applications stockés sur l'ordinateur d'un autre utilisateur et permettant à n'importe quel utilisateur 
de modifier les données et/ou les documents électroniques, services de messagerie vocale, 
services de messagerie vidéo, services de renvoi automatique d'appels, services d'identification 
d'appelants, services d'acheminement d'appels, diffusion en continu de contenu commercial 
numérique audio et vidéo par des réseaux informatiques sans fil, services de téléphonie mobile et 
services de données sans fil pour appareils mobiles, nommément pour téléphones cellulaires, 
téléphones cellulaires numériques, téléphones mobiles, ordinateurs personnels de poche et 
assistants numériques personnels (ANP).

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/935,233 en liaison avec le même genre de services



  1,905,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 58

 Numéro de la demande 1,905,394  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont
270-5345, boul. de l'Assomption
Montréal
QUÉBEC
H1T4B3

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

SOUCHE DE GUÉRISON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public relativement à la recherche dans le 
domaine de la santé, le financement des établissements de services de santé et la bienfaisance 
dans le domaine des services de santé.

Classe 36
(2) Campagnes de financement; Collecte de dons à des fins de bienfaisance; Organisation 
d'événements de dégustation de vins et de banquets gastronomiques à des fins de levée de 
fonds; Organisation de tournois de golf à des fins de levée de fonds; Organisation d'événements 
sportifs de marche et de course à pied à des fins de levée de fonds.
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 Numéro de la demande 1,905,470  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Suzhou Greenleaf Daily Commodity Co., Ltd.
No.198, Anyang Road, Xushuguan Town, 
Gaoxin District
Suzhou City, Jiangsu Province,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins de beauté; benzine pour le détachage; produits de blanchiment pour la 
lessive.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; succédanés de sucre 
hypocaloriques à usage médical; suppléments nutritifs minéraux; suppléments alimentaires de 
graines de lin; suppléments alimentaires de germe de blé; pollen d'abeille pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments alimentaires de lécithine; suppléments alimentaires de 
protéines de soya; pain pour diabétiques à usage médical; aliments pour bébés.

 Classe 10
(3) Biberons.

 Classe 16
(4) Papier.

 Classe 24
(5) Linge de maison.

 Classe 28
(6) Jouets de bébé.
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 Classe 29
(7) Fruits et légumes séchés.

 Classe 30
(8) Pâtisseries.
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 Numéro de la demande 1,908,864  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fidia Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica 3/A
I-35031 Abano Terme
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYALOFEMME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et médicales pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément des dermatites, des infections de la peau et des structures 
cutanées, nommément des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des 
infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, de l'eczéma et des infections 
transmissibles sexuellement ainsi que pour le traitement des maladies gynécologiques; 
préparations pharmaceutiques et médicales pour le traitement de la vaginite atrophique, des 
infections urinaires, de la dyspareunie, de la sécheresse vaginale et de l'irritation vaginale; 
crèmes, gels, onguents et produits en vaporisateur contre les démangeaisons; lubrifiants pour 
condoms; hydratants vaginaux; solutions de lavage vaginales.
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 Numéro de la demande 1,910,521  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pedro-Antonio Rodriguez
PO Box 21513 Rpo Upper Can.Mall
Newmarket
ONTARIO
L3Y8J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brand MI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services d'analyse et d'étude de marché; 
marketing direct des produits et des services de tiers; élaboration de contenu pour des tiers, 
nommément élaboration de plans détaillés et de cadres stratégiques d'affaires et de marketing 
pour la création de contenu multimédia, nommément de texte, d'images, de contenu vidéo et de 
contenu audio pour la télévision, la radio et les médias numériques d'appoint, nommément les 
sites Web, les médias sociaux et les billets de blogue; élaboration de stratégies de marketing, 
élaboration de concepts de marketing pour des tiers; services de consultation, nommément 
consultation créative et stratégique concernant l'élaboration et la production de campagnes de 
marketing pour des tiers; services de consultation dans les domaines des relations publiques, des 
relations avec les médias et des communications marketing; services de consultation en image de 
marque, services de développement de marque pour des tiers et gestion de marques pour des 
tiers; consultation en gestion des affaires ayant trait à la stratégie, au marketing, à la production et 
à la vente au détail; services d'aide à la gestion de personnel; consultation dans le domaine des 
stratégies de médias sociaux, du marketing et de la publicité; création et mise en oeuvre de 
concepts et de stratégies de médias sociaux, de marketing et de publicité pour des tiers, 
nommément création de plans, de cadres, de plans de publicité et de programmes stratégiques 
d'affaires et de marketing pour déterminer la stratégie, le moment et les ressources en vue de la 
réalisation d'une campagne de marketing, ainsi qu'autorisation et désignation de dirigeants 
chargés de superviser la création et la mise en oeuvre de ce qui précède; élaboration et mise en 
oeuvre de concepts et de stratégies de médias sociaux, de marketing et de publicité pour des 
tiers, nommément supervision de la création et et de la diffusion de contenu multimédia pour des 
tiers, nommément de texte, d'images, de contenu vidéo et de contenu audio pour la télévision, la 
radio et les médias numériques d'appoint, nommément les sites Web, les médias sociaux et les 
billets de blogue; élaboration et mise en oeuvre de concepts et de stratégies de médias sociaux, 
de marketing et de publicité pour des tiers, nommément orientation et supervision d'études de 
consommation, sélection et supervision de fournisseurs d'études et interprétation de résultats de 
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recherche pour créer des stratégies de marketing; 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.

Classe 41
(2) Offre d'ateliers et d'accompagnement dans le domaine des concepts et des stratégies de 
marketing, de publicité et de médias sociaux.

Classe 42
(3) Développement de nouveaux produits.
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 Numéro de la demande 1,911,330  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moussa  Cisse Keita
4-6907 Av Wiseman
Montréal
QUEBEC
H3N2N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iLOC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour utilisation dans le domaine de la location résidentielle, 
qui simplifient et optimisent la gestion de l'offre et de la demande de logements locatifs par la mise 
en contact virtuelle de locataires potentiels et de propriétaires et par l'offre d'un processus 
personnalisé de recherche et de sélection de logements par géolocalisation; logiciels d'application 
téléchargeables pour utilisation dans le domaine de la location résidentielle et donnant accès à 
des baux numériques; logiciels d'application téléchargeables pour utilisation dans le domaine de la 
location résidentielle, qui simplifient et optimisent la gestion de l'offre et de la demande de 
logements locatifs en facilitant la sous-location, la cession de bail et le jumelage d'utilisateurs en 
mettant virtuellement en contact ces utilisateurs; logiciels d'application téléchargeables offrant un 
système d'indexation de répertoires qui affiche les profils d'utilisateurs ainsi que l'historique 
complet des locations et des justificatifs d'identité des utilisateurs pour fournir des informations 
précises à des fins de validation et de sécurité pour utilisation dans le domaine de la location 
résidentielle; logiciels d'application téléchargeables pour utilisation dans le domaine de la location 
résidentielle comprenant des fiches signalétiques permettant de faire le suivi des obligations et 
des responsabilités des locataires et des propriétaires en vertu du bail; logiciels d'application 
téléchargeables pour utilisation dans le domaine de la location résidentielle permettant aux 
locataires et aux propriétaires de créer et d'accéder à des profils personnels et à des fiches 
signalétiques présentant des données générées par les utilisateurs qui sont interreliées à des fins 
de sélection, de surveillance, d'évaluation et d'atténuation des risques liés à la location par le biais 
d'examens, d'évaluations, de remarques, de commentaires et de recommandations concernant les 
habitudes de paiement, les antécédents de location et le comportement; logiciels d'application 
téléchargeables pour utilisation dans le domaine de la location résidentielle permettant aux 
locataires et aux propriétaires de communiquer par messagerie instantanée; logiciels d'application 
téléchargeables pour utilisation dans le domaine de la location résidentielle offrant le traitement, le 
paiement et la transmission électroniques automatiques du loyer, pour garantir le paiement du 
loyer ainsi que minimiser les risques et les litiges.

Services
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Classe 35
(1) Services de gestion et d'administration des affaires, nommément offre d'un marché en ligne, à 
savoir d'une plateforme en ligne conçue pour simplifier et optimiser la gestion de l'offre et de la 
demande de logements locatifs en mettant virtuellement en contact des locataires potentiels et des 
propriétaires par un réseau informatique mondial.

Classe 36
(2) Services de paiement électronique offrant le traitement et la transmission électroniques 
automatiques du loyer; affaires immobilières, nommément services de location de logements 
résidentiels.

Classe 42
(3) Offre d'un système Web et d'une plateforme en ligne pour utilisation dans le domaine de la 
location résidentielle, qui simplifient et optimisent la gestion de l'offre et de la demande de 
logements locatifs par la mise en contact virtuelle de locataires potentiels et de propriétaires et par 
l'offre d'un processus personnalisé de recherche et de sélection de logements par géolocalisation; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à 
un bail numérique dans le domaine de la location résidentielle; services de logiciel-service (SaaS), 
à savoir logiciels permettant le traitement, le paiement et la transmission électroniques 
automatiques du loyer, ainsi que le paiement des services de location; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels de mise en contact de locataires et de propriétaires leur permettant de 
créer et de consulter des profils personnels et des fiches signalétiques présentant des données 
générées par les utilisateurs qui sont interreliées à des fins de sélection, de surveillance, 
d'évaluation et d'atténuation des risques liés à la location par le biais d'examens, d'évaluations, de 
remarques, de commentaires et de recommandations concernant les antécédents personnels, les 
habitudes de paiement et le comportement; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
pour utilisation dans le domaine de la location résidentielle, qui simplifient et optimisent la gestion 
de l'offre et de la demande de logements locatifs en facilitant la sous-location, la cession de bail et 
le jumelage d'utilisateurs par la mise en contact virtuelle de ces utilisateurs; services de logiciel-
service (SaaS) offrant un système d'indexation de répertoires affichant les profils d'utilisateurs 
ainsi que l'historique complet des locations et des justificatifs d'identité des utilisateurs pour fournir 
des informations exactes à des fins de validation et de sécurité pour utilisation dans le domaine de 
la location résidentielle; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation dans 
le domaine de la location résidentielle, offrant des fiches signalétiques permettant de faire le suivi 
des obligations et des responsabilités des locataires et des propriétaires en vertu du bail; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation dans le domaine de la location 
résidentielle, permettant aux locataires et aux propriétaires de communiquer par messagerie 
instantanée.

Classe 45
(4) Services de vérification des antécédents des locataires et des propriétaires.
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 Numéro de la demande 1,912,057  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soho House Limited
72-74 Dean Street
London W1D 3SG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOHO WORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires, services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés; gestion des affaires, services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; administration des affaires 
et de bureau, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; offre de services de soutien administratif, nommément offre d'utilisation de 
bureaux, à savoir de salles de réunions privées, de salles de conférence, de salles de 
visionnement, de salles d'impression, d'équipement de balado ainsi que d'accès à Internet sans fil, 
vidéoconférences, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés; offre de conseils et d'information dans les domaines de l'administration et 
de la gestion des affaires, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous 
les services susmentionnés; services de gestion de bureau, nommément gestion de tâches 
administratives, en l'occurrence de tâches liées à la copie, à l'impression, à la gestion de 
messages, d'appels et de courriers pour des tiers services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; gestion informatisée de bureaux, à 
savoir gestion informatisée de fichiers, gestion informatisée de bases de données, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; gestion 
de bureaux aménagés et gérés, nommément gestion de tâches administratives, en l'occurrence 
de tâches liées à la copie, à l'impression, à la gestion de messages, d'appels et de courriers pour 
des tiers services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; gestion de bureaux d'affaires, nommément gestion de tâches administratives, en 
l'occurrence de tâches liées à la copie, à l'impression, à la gestion de messages, d'appels et de 
courriers pour des tiers services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés; administration de bureaux gérés, nommément gestion de tâches 
administratives, en l'occurrence de tâches liées à la copie, à l'impression, à la gestion de 
messages, d'appels et de courriers pour des tiers services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; offre de bureaux et d'installations de 
cotravail, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services de soutien de bureau, nommément services de dactylographie et de 
traitement de texte ainsi que de classement et de photocopie pour des tiers services d'information, 
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de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; services de secrétariat, 
de réception et de bureau, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous 
les services susmentionnés; services comptables, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; services de secrétariat téléphonique, 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
services de manutention du courrier, services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait à tous les services susmentionnés; services de tenue d'agenda, services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; services de reproduction et de 
déchiquetage de documents, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous 
les services susmentionnés; services d'administration des affaires, services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; location d'appareils et de 
matériel de bureau, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services de location de matériel et de machinerie de bureau, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; services 
de recrutement et de placement de personnel, services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés; services d'agence de placement, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
réseautage d'affaires, nommément organisation de la présentation d'entreprises, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
hébergement, gestion, organisation et offre d'évènements, d'expositions, de foires et de salons à 
des fins commerciales et de réseautage, services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés; hébergement, gestion, organisation et offre 
d'évènements de réseautage d'affaires, d'expositions, de foires et de salons, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
organisation et tenue d'évènements de réseautage d'affaires à des fins publicitaires et 
promotionnelles, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; hébergement, gestion, organisation et offre d'évènements de marketing et 
promotionnels, d'expositions, de foires et de salons, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 36
(2) Affaires immobilières, nommément courtage immobilier, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; gestion immobilière, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; services 
d'agence immobilière, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés; courtage immobilier, services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés; location de biens immobiliers, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; location 
de biens immobiliers, nommément de locaux pour bureaux, services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; location et location à bail de 
bureaux, de locaux pour bureaux, d'espaces de travail, d'espaces de travail partagés, de postes 
de travail, de salles de réunion, de salles de conférence et d'espace d'exposition, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; services 
d'agence de location, nommément agences de location et de location à bail de terrains, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; gestion, 
courtage, location et évaluation de biens immobiliers, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; location à bail, courtage, location et 
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gestion de biens, nommément de bureaux, de locaux pour bureaux, d'espaces de travail, 
d'espaces de travail partagés et de postes de travail, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; organisation de baux pour la location 
de biens immobiliers, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés; location et location à bail de bureaux, de locaux pour bureaux, d'espaces 
de travail, d'espaces de travail partagés, de postes de travail, de salles de réunion, de salles de 
conférence et d'espace d'exposition, services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait à tous les services susmentionnés; location d'installations pour bureaux, nommément location 
à bail de locaux pour bureaux, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à 
tous les services susmentionnés; offre de bureaux et gestion immobilière connexe, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; offre de 
gestion de bureaux aménagés et gérés, services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait à tous les services susmentionnés.

Classe 41
(3) Hébergement, gestion, à savoir organisation, tenue et offre de séminaires, de conférences, de 
cours et d'ateliers dans les domaines de la gestion des affaires; tenue, gestion, organisation et 
offre de séminaires, de conférences, de cours et d'ateliers de réseautage d'affaires; hébergement, 
gestion, à savoir organisation, tenue et offre de séminaires, de conférences, de cours et d'ateliers 
pour des tiers dans le domaine de la gestion d'entreprises commerciales.

Classe 43
(4) Offre d'hébergement temporaire dans des bureaux, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; réservation et location d'hébergement 
temporaire, nommément de locaux pour bureaux, d'espaces de travail, d'espaces de travail 
partagés, de postes de travail, de salles de réunion, de salles de conférence et d'espace 
d'exposition, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; réservation et location de salles de réunion, services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; offre d'installations pour des 
réunions, des conférences et des expositions, services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés; services d'hébergement pour des réunions, 
nommément offre de salles de conférence et de salles de réunions, services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; services de location de 
salles, nommément offre d'hébergement temporaire dans des salles de conférence et des salles 
pour la tenue de réunions et de rassemblements à caractère social, services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; offre de locaux à bureaux, 
à savoir location de locaux pour bureaux, services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés; offre de salles de réunion et de bureaux à temps 
partiel, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services de bureau virtuel, nommément location de salles de réunion, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; services 
de traiteur, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; offre de services de traiteur, services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés; offre d'installations de cuisine, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; offre 
d'installations de rafraîchissement, en l'occurrence d'installations pour le service d'aliments et de 
boissons, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services de cafétéria, services d'information, de conseil et de consultation ayant 



  1,912,057 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 69

trait à tous les services susmentionnés; services de bar, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; services de restaurant et de café, 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,913,646  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REHRIG PACIFIC COMPANY
4010 East 26th Street
Los Angeles, CA 90023
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 09

(1) Nécessaires pour la livraison de marchandises à des fins commerciales, constitués d'une 
étiquette d'identification par radiofréquence (RFID) et d'un lecteur d'identification par 
radiofréquence (RFID).

 Classe 20
(2) Nécessaires pour la livraison de marchandises à des fins commerciales, constitués d'une 
palette en plastique, d'un élévateur manuel pour palettes et d'un chariot à palettes pour le 
transport; nécessaires pour la livraison de marchandises à des fins commerciales, constitués 
d'une palette en plastique, d'un élévateur électrique pour palettes et d'un chariot à palettes pour le 
transport; nécessaires pour la livraison de marchandises à des fins commerciales, constitués 
d'une palette en plastique et d'un chariot à palettes pour le transport; nécessaires pour la livraison 
de marchandises à des fins commerciales, constitués d'une palette en plastique et d'un élévateur 
manuel pour palettes; nécessaires pour la livraison de marchandises à des fins commerciales, 
constitués d'une palette en plastique et d'un élévateur électrique pour palettes.

Revendications
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Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87788351 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,403  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaya Inc.
10 Manoel Street
Castries
SAINT LUCIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAYA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Culture tissulaire de plants de cannabis pour la recherche.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Cannabis thérapeutique; dérivés de cannabis, comme ce qui suit : résines et pâtes 
concentrées pour fumer, extraits, produits comestibles, huiles, teintures, baumes, produits en 
vaporisateur, comprimés, produits topiques et crèmes, contenant tous du cannabis à usage 
médicinal, pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la 
fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, 
pour le soulagement de l'anxiété, pour le traitement de la dépression, pour l'amélioration du 
sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie.

 Classe 06
(4) Bocaux en métal.

 Classe 09
(5) Balances électroniques à usage personnel; couvre-chefs de sport, comme les casques de 
sport.

 Classe 14
(6) Métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou plaqués de métaux précieux, comme les 
porte-briquets à cigarettes en métal précieux; anneaux porte-clés, bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, chronomètres et horloges.

 Classe 18
(7) Cabas et sacoches de messager; cuir et similicuir; étuis, boîtes et sacs en cuir et en similicuir; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; 
fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 20
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(8) Articles de rangement (autres qu'en métal ou en bois), comme les boîtes de rangement tout 
usage en bois ou en plastique, les bacs de rangement en plastique et les boîtes de rangement en 
plastique; articles de rangement en bois, comme les boîtes de rangement en bois.

 Classe 21
(9) Verres à boire; grandes tasses de voyage; grandes tasses; brûleurs à huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; brûleurs à encens; articles de rangement (autres qu'en métal ou en bois), comme 
les paniers de rangement tout usage à usage domestique.

 Classe 25
(10) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; tee-shirts, chemises, chandails, chandails 
molletonnés, chandails à capuchon, débardeurs, vestes, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières (casquettes), tuques, robes, jupes, pantalons molletonnés, pantalons, 
vêtements de dessous, foulards; articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
couvre-chefs de sport, comme les chapeaux et les casquettes de sport, couvre-chefs tout-aller, 
comme les chapeaux et les casquettes, fichus, masques, à savoir couvre-chefs, chaussures, 
sandales, pantoufles.

 Classe 30
(11) Café; thé; café en grains; boissons au café embouteillées et en conserve; chocolats; crème 
glacée; aliments au cannabis, comme les bonbons, les confiseries glacées, les grignotines à base 
de granola, les grignotines à base de blé, les grignotines à base de noix, les grignotines à base de 
riz, contenant tous du cannabis; aliments au cannabis, comme les bonbons, les confiseries 
glacées, les grignotines à base de granola, les grignotines à base de blé, les grignotines à base de 
noix, les grignotines à base de riz, contenant tous du cannabis.

 Classe 31
(12) Plants de cannabis vivants; boutures de plants de cannabis vivants; graines de cannabis; 
cannabis séché; animaux de laboratoire vivants; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; 
nourriture mélangée pour animaux; malt pour la consommation humaine; semences à usage 
horticole; graines à planter.

 Classe 32
(13) Eau embouteillée.

 Classe 34
(14) Briquets à cigarettes; briquets pour fumeurs; papiers à rouler des cigarettes; cendriers; fume-
cigarettes; pipes électroniques; cartons d'allumettes; boîtes d'allumettes; pipes; vaporisateurs 
oraux pour fumer; pipes à eau (chichas); moulins à cannabis; herbes à fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de café, de thé, de vêtements, de cartes à broyer, de briquets, de papiers à 
rouler les cigarettes, de cendriers, de bière, de bottes, d'eau embouteillée, de boissons au café en 
bouteille et en conserve, de boissons énergisantes en bouteille et en conserve, de sacoches de 
messager de sacs, de chocolats, de fume-cigarettes, de papiers à rouler les cigarettes, de verres, 
de pipes électroniques, de brûleurs d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, d'articles de 
rangement (autres qu'en métal ou en bois), de moulins à cannabis, de crème glacée, de brûleurs à 
encens, de bijoux, de briquets, de magazines, de cartons d'allumettes, de boîtes d'allumettes, de 
marijuana thérapeutique, de cannabis et de dérivés de cannabis et d'herbes à fumer, de pinces à 
billets, de grandes tasses, d'épinglettes, de cartes postales, de balances, de chaussures, de 
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pipes, de grignotines, de spiritueux, de tartinades et de condiments, de thé, de grandes tasses de 
voyage, de vaporisateurs oraux pour fumer, de pipes à eau (chichas), de contenants en bois pour 
le rangement de produits et d'accessoires pour fumeurs, de produits et d'accessoires pour 
fumeurs; vente au détail de ce qui suit : café, thé, vêtements, cartes à broyer, briquets, papiers à 
rouler les cigarettes, cendriers, bière, bottes, eau embouteillée, boissons au café en bouteille et en 
conserve, boissons énergisantes en bouteille et en conserve, sacoches de messager, chocolats, 
fume-cigarettes, papiers à rouler les cigarettes, verres, pipes électroniques, brûleurs d'huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, contenants en métal pour le rangement de produits et 
d'accessoires pour fumeurs, contenants en bois pour le rangement de produits et d'accessoires 
pour fumeurs, moulins à cannabis, crème glacée, brûleurs à encens, bijoux, briquets, magazines, 
cartons d'allumettes, boîtes d'allumettes, marijuana thérapeutique, cannabis et dérivés de 
cannabis et herbes à fumer, pinces à billets, grandes tasses, épinglettes, cartes postales, 
balances, chaussures, pipes, grignotines, spiritueux, tartinades et condiments, thé, grandes tasses 
de voyage, vaporisateurs oraux pour fumer, pipes à eau (chichas), contenants en bois pour le 
rangement de produits et d'accessoires pour fumeurs, produits et accessoires pour fumeurs.

Classe 43
(2) Services de café.
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 Numéro de la demande 1,915,404  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaya Inc.
10 Manoel Street
Castries
SAINT LUCIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAYA EXTRACTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Culture tissulaire de plants de cannabis pour la recherche.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Cannabis thérapeutique; dérivés de cannabis, comme ce qui suit : résines et pâtes 
concentrées pour fumer, extraits, produits comestibles, huiles, teintures, baumes, produits en 
vaporisateur, comprimés, produits topiques et crèmes, contenant tous du cannabis à usage 
médicinal, pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la 
fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, 
pour le soulagement de l'anxiété, pour le traitement de la dépression, pour l'amélioration du 
sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie.

 Classe 06
(4) Bocaux en métal.

 Classe 09
(5) Balances électroniques à usage personnel; couvre-chefs de sport, comme les casques de 
sport.

 Classe 14
(6) Métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou plaqués de métaux précieux, comme les 
porte-briquets à cigarettes en métal précieux; anneaux porte-clés, bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, chronomètres et horloges.

 Classe 18
(7) Cabas et sacoches de messager; cuir et similicuir; étuis, boîtes et sacs en cuir et en similicuir; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; 
fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 20
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(8) Articles de rangement (autres qu'en métal ou en bois), comme les boîtes de rangement tout 
usage en bois ou en plastique, les bacs de rangement en plastique et les boîtes de rangement en 
plastique; articles de rangement en bois, comme les boîtes de rangement en bois.

 Classe 21
(9) Verres à boire; grandes tasses de voyage; grandes tasses; brûleurs à huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; brûleurs à encens; articles de rangement (autres qu'en métal ou en bois), comme 
les paniers de rangement tout usage à usage domestique.

 Classe 25
(10) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; tee-shirts, chemises, chandails, chandails 
molletonnés, chandails à capuchon, débardeurs, vestes, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières (casquettes), tuques, robes, jupes, pantalons molletonnés, pantalons, 
vêtements de dessous, foulards; articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
couvre-chefs de sport, comme les chapeaux et les casquettes de sport, couvre-chefs tout-aller, 
comme les chapeaux et les casquettes, fichus, masques, à savoir couvre-chefs, chaussures, 
sandales, pantoufles.

 Classe 30
(11) Café; thé; café en grains; boissons au café embouteillées et en conserve; chocolats; crème 
glacée; aliments au cannabis, comme les bonbons, les confiseries glacées, les grignotines à base 
de granola, les grignotines à base de blé, les grignotines à base de noix, les grignotines à base de 
riz, contenant tous du cannabis; aliments au cannabis, comme les bonbons, les confiseries 
glacées, les grignotines à base de granola, les grignotines à base de blé, les grignotines à base de 
noix, les grignotines à base de riz, contenant tous du cannabis.

 Classe 31
(12) Plants de cannabis vivants; boutures de plants de cannabis vivants; graines de cannabis; 
cannabis séché; animaux de laboratoire vivants; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; 
nourriture mélangée pour animaux; malt pour la consommation humaine; semences à usage 
horticole; graines à planter.

 Classe 32
(13) Eau embouteillée.

 Classe 34
(14) Briquets à cigarettes; briquets pour fumeurs; papiers à rouler des cigarettes; cendriers; fume-
cigarettes; pipes électroniques; cartons d'allumettes; boîtes d'allumettes; pipes; vaporisateurs 
oraux pour fumer; pipes à eau (chichas); moulins à cannabis; herbes à fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de café, de thé, de vêtements, de cartes à broyer, de briquets, de papiers à 
rouler les cigarettes, de cendriers, de bière, de bottes, d'eau embouteillée, de boissons au café en 
bouteille et en conserve, de boissons énergisantes en bouteille et en conserve, de sacoches de 
messager de sacs, de chocolats, de fume-cigarettes, de papiers à rouler les cigarettes, de verres, 
de pipes électroniques, de brûleurs d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, d'articles de 
rangement (autres qu'en métal ou en bois), de moulins à cannabis, de crème glacée, de brûleurs à 
encens, de bijoux, de briquets, de magazines, de cartons d'allumettes, de boîtes d'allumettes, de 
marijuana thérapeutique, de cannabis et de dérivés de cannabis et d'herbes à fumer, de pinces à 
billets, de grandes tasses, d'épinglettes, de cartes postales, de balances, de chaussures, de 



  1,915,404 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 77

pipes, de grignotines, de spiritueux, de tartinades et de condiments, de thé, de grandes tasses de 
voyage, de vaporisateurs oraux pour fumer, de pipes à eau (chichas), de contenants en bois pour 
le rangement de produits et d'accessoires pour fumeurs, de produits et d'accessoires pour 
fumeurs; vente au détail de ce qui suit : café, thé, vêtements, cartes à broyer, briquets, papiers à 
rouler les cigarettes, cendriers, bière, bottes, eau embouteillée, boissons au café en bouteille et en 
conserve, boissons énergisantes en bouteille et en conserve, sacoches de messager, chocolats, 
fume-cigarettes, papiers à rouler les cigarettes, verres, pipes électroniques, brûleurs d'huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, contenants en métal pour le rangement de produits et 
d'accessoires pour fumeurs, contenants en bois pour le rangement de produits et d'accessoires 
pour fumeurs, moulins à cannabis, crème glacée, brûleurs à encens, bijoux, briquets, magazines, 
cartons d'allumettes, boîtes d'allumettes, marijuana thérapeutique, cannabis et dérivés de 
cannabis et herbes à fumer, pinces à billets, grandes tasses, épinglettes, cartes postales, 
balances, chaussures, pipes, grignotines, spiritueux, tartinades et condiments, thé, grandes tasses 
de voyage, vaporisateurs oraux pour fumer, pipes à eau (chichas), contenants en bois pour le 
rangement de produits et d'accessoires pour fumeurs, produits et accessoires pour fumeurs.

Classe 43
(2) Services de café.
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 Numéro de la demande 1,915,406  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaya Inc.
10 Manoel Street
Castries
SAINT LUCIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAYA FARMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Culture tissulaire de plants de cannabis pour la recherche.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Cannabis thérapeutique; dérivés de cannabis, comme ce qui suit : résines et pâtes 
concentrées pour fumer, extraits, produits comestibles, huiles, teintures, baumes, produits en 
vaporisateur, comprimés, produits topiques et crèmes, contenant tous du cannabis à usage 
médicinal, pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la 
fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, 
pour le soulagement de l'anxiété, pour le traitement de la dépression, pour l'amélioration du 
sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie.

 Classe 06
(4) Bocaux en métal.

 Classe 09
(5) Balances électroniques à usage personnel; couvre-chefs de sport, comme les casques de 
sport.

 Classe 14
(6) Métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou plaqués de métaux précieux, comme des 
porte-briquets à cigarettes en métal précieux; anneaux porte-clés, bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, chronomètres et horloges.

 Classe 18
(7) Cabas et sacoches de messager; cuir et similicuir; étuis, boîtes et sacs en cuir et en similicuir; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; 
fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 20
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(8) Articles de rangement (autres qu'en métal ou en bois), comme des boîtes de rangement tout 
usage en bois ou en plastique, des bacs de rangement en plastique et des boîtes de rangement 
en plastique; articles de rangement en bois, comme des boîtes de rangement en bois.

 Classe 21
(9) Verres à boire; grandes tasses de voyage; grandes tasses; brûleurs à huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; brûleurs à encens; articles de rangement (autres qu'en métal ou en bois), comme 
les paniers de rangement tout usage à usage domestique.

 Classe 25
(10) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; tee-shirts, chemises, chandails, chandails 
molletonnés, chandails à capuchon, débardeurs, vestes, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières (casquettes), tuques, robes, jupes, pantalons molletonnés, pantalons, 
vêtements de dessous, foulards; articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
couvre-chefs de sport, comme les chapeaux et les casquettes de sport, couvre-chefs tout-aller, 
comme les chapeaux et les casquettes, fichus, masques, à savoir couvre-chefs, chaussures, 
sandales, pantoufles.

 Classe 30
(11) Café; thé; café en grains; boissons au café embouteillées et en conserve; chocolats; crème 
glacée; aliments au cannabis, comme les bonbons, les confiseries glacées, les grignotines à base 
de granola, les grignotines à base de blé, les grignotines à base de noix, les grignotines à base de 
riz, contenant tous du cannabis; aliments au cannabis, comme les bonbons, les confiseries 
glacées, les grignotines à base de granola, les grignotines à base de blé, les grignotines à base de 
noix, les grignotines à base de riz, contenant tous du cannabis.

 Classe 31
(12) Plants de cannabis vivants; boutures de plants de cannabis vivants; graines de cannabis; 
cannabis séché; animaux de laboratoire vivants; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; 
nourriture mélangée pour animaux; malt pour la consommation humaine; semences à usage 
horticole; graines à planter.

 Classe 32
(13) Eau embouteillée.

 Classe 34
(14) Briquets à cigarettes; briquets pour fumeurs; papiers à rouler des cigarettes; cendriers; fume-
cigarettes; pipes électroniques; cartons d'allumettes; boîtes d'allumettes; pipes; vaporisateurs 
oraux pour fumer; pipes à eau (chichas); moulins à cannabis; herbes à fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de café, de thé, de vêtements, de cartes à broyer, de briquets, de papiers à 
rouler les cigarettes, de cendriers, de bière, de bottes, d'eau embouteillée, de boissons au café en 
bouteille et en conserve, de boissons énergisantes en bouteille et en conserve, de sacoches de 
messager de sacs, de chocolats, de fume-cigarettes, de papiers à rouler les cigarettes, de verres, 
de pipes électroniques, de brûleurs d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, d'articles de 
rangement (autres qu'en métal ou en bois), de moulins à cannabis, de crème glacée, de brûleurs à 
encens, de bijoux, de briquets, de magazines, de cartons d'allumettes, de boîtes d'allumettes, de 
marijuana thérapeutique, de cannabis et de dérivés de cannabis et d'herbes à fumer, de pinces à 
billets, de grandes tasses, d'épinglettes, de cartes postales, de balances, de chaussures, de 
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pipes, de grignotines, de spiritueux, de tartinades et de condiments, de thé, de grandes tasses de 
voyage, de vaporisateurs oraux pour fumer, de pipes à eau (chichas), de contenants en bois pour 
le rangement de produits et d'accessoires pour fumeurs, de produits et d'accessoires pour 
fumeurs; vente au détail de ce qui suit : café, thé, vêtements, cartes à broyer, briquets, papiers à 
rouler les cigarettes, cendriers, bière, bottes, eau embouteillée, boissons au café en bouteille et en 
conserve, boissons énergisantes en bouteille et en conserve, sacoches de messager, chocolats, 
fume-cigarettes, papiers à rouler les cigarettes, verres, pipes électroniques, brûleurs d'huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, contenants en métal pour le rangement de produits et 
d'accessoires pour fumeurs, contenants en bois pour le rangement de produits et d'accessoires 
pour fumeurs, moulins à cannabis, crème glacée, brûleurs à encens, bijoux, briquets, magazines, 
cartons d'allumettes, boîtes d'allumettes, marijuana thérapeutique, cannabis et dérivés de 
cannabis et herbes à fumer, pinces à billets, grandes tasses, épinglettes, cartes postales, 
balances, chaussures, pipes, grignotines, spiritueux, tartinades et condiments, thé, grandes tasses 
de voyage, vaporisateurs oraux pour fumer, pipes à eau (chichas), contenants en bois pour le 
rangement de produits et d'accessoires pour fumeurs, produits et accessoires pour fumeurs.

Classe 43
(2) Services de café.
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 Numéro de la demande 1,916,244  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vigorousity, LLC
122 Delaware St
New Castle, DE 19720
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIKKLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour la promotion des produits et des services de tiers dans le 
domaine des médias sociaux; logiciels téléchargeables permettant de gagner des jetons qui 
peuvent être échangés contre des bons d'échange, lesquels peuvent être échangés contre des 
services de tiers à prix réduit; logiciels téléchargeables pour l'offre de services de vente au détail 
et de commande de divers biens de consommation; logiciels téléchargeables pour la vente de 
voyages à forfait et de chambres d'hôtel à prix réduit; logiciels téléchargeables, à savoir 
applications mobiles, nommément logiciels pour la publicité et le marketing de restaurants auprès 
des consommateurs et pour l'accès à des menus de restaurant; bons d'échange téléchargeables 
d'Internet, à savoir billets d'entrée pour évènements sportifs, culturels et récréatifs; logiciels 
permettant le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le 
marquage, 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 dans le domaine des médias sociaux; outils de développement de logiciels, 
nommément logiciels pour le développement de produits et l'amélioration de la qualité 
d'ordinateurs portatifs, de bureau et mobiles; logiciels pour utilisation comme interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API); logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interfaces API) téléchargeables servant à l'offre de services en ligne de réseautage 
social, de développement d'applications de réseautage social ainsi que d'extraction, de 
téléversement, de téléchargement, de consultation et de gestion de données; logiciels pour 
permettre et faciliter la réponse à des demandes de clients par l'établissement de systèmes de 
conversation utilisant l'intelligence artificielle.

 Classe 16
(2) Guides de restaurants et de voyage imprimés; autocollants; cartes, nommément cartes 
professionnelles et cartes d'identité non magnétiques, nommément cartes de visite, en papier et 
en plastique.

 Classe 20
(3) Plaques murales décoratives en bois et en plastique.
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 Classe 21
(4) Ouvre-bouteilles; gobelets en plastique; grandes tasses; tasses; porte-gobelets en mousse; 
articles-cadeaux en verre et en porcelaine, nommément tasses; verrerie pour boissons.

 Classe 25
(5) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, 
vestes, chandails molletonnés, shorts, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, sous-
vêtements, bandeaux absorbants, bandanas et chaussettes.

Services
Classe 35
(1) Franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de services de publicité et de commande en ligne; service à la clientèle, nommément 
réponse à des demandes de clients pour des tiers dans le domaine de la restauration; marketing 
direct et publicité en ligne des produits et des services de tiers dans le domaine de la restauration 
pour les entreprises, les fournisseurs et les fournisseurs de services; services de publicité et de 
marketing en ligne pour les restaurants, nommément médias sociaux, Internet et marketing mobile 
pour le compte de tiers dans le domaine du marketing numérique; offre d'information aux 
consommateurs dans les domaines de la restauration et de l'alimentation, nommément de menus, 
d'évaluations et de critiques de restaurants et de compilations de menus, d'évaluations et de 
critiques de restaurants, administration de programmes permettant aux participants d'obtenir des 
rabais sur des produits et des services; promotion et marketing direct des produits et des services 
de tiers dans les domaines de la restauration et de l'alimentation par la distribution de cartes de 
réduction et par des publicités sur des sites Web; offre d'information aux consommateurs dans les 
domaines de la restauration et de l'alimentation; administration d'un programme de fidélisation de 
la clientèle permettant aux participants d'obtenir des avantages à l'achat des produits et des 
services d'une entreprise; offre d'information sur les biens de consommation ayant trait aux 
aliments ou aux boissons dans les domaines de la restauration et de l'alimentation; offre 
d'information aux consommateurs, nommément de compilations, de classements, d'évaluations, 
de critiques, de références et de recommandations portant sur des entreprises, des restaurants et 
des organismes gouvernementaux ainsi que des parcs; services de publicité, de marketing et de 
promotion, nommément offre d'information sur des réductions, des bons de réduction, des rabais, 
des bons d'échange, des liens vers les sites Web de vente au détail de tiers et des offres 
spéciales sur les produits et les services de tiers; offre d'information aux consommateurs dans les 
domaines des produits et des services d'entrepreneurs résidentiels, notamment des évaluations 
par les clients, des références de clients, des recommandations de clients et des informations sur 
les rabais; services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par Internet.

Classe 38
(2) Offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant les classements, les évaluations, les critiques, les références et les 
recommandations portant sur des entreprises et des fournisseurs de services, offre d'accès à des 
bases de données dans les domaines du réseautage social, des rencontres sociales et des 
rencontres amoureuses; 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 dans les domaines du réseautage 
social, des rencontres sociales et des rencontres amoureuses; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de données numériques en format vidéo et audio et de 
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messages, nommément de vidéos, de musique et de messages texte par un réseau informatique 
mondial; offre de forums en ligne pour l'échange de messages servant à discuter de sujets 
d'intérêt général; offre de liens de communication en ligne, nommément offre d'accès à un portail 
de nouvelles offrant des liens vers des services d'agence de presse qui dirigent les utilisateurs 
d'un site Web vers d'autres pages Web locales et mondiales par un réseau informatique mondial; 
offre d'accès utilisateur à des sites Web de tiers dans les domaines du réseautage social, des 
rencontres sociales et des rencontres amoureuses hébergés sur des serveurs accessibles par un 
réseau informatique mondial; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; services de diffusion 
de communication, nommément transmission électronique de contenu audio et vidéo, nommément 
de musique et de vidéos sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux et transmission 
électronique de données, nommément de musique, d'images vidéo et de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant les classements, les évaluations, les critiques, les références 
et les recommandations portant sur des entreprises et des fournisseurs de services; offre d'accès 
à un site Web à usage commercial, en l'occurrence à des évaluations, à des critiques, à des 
références et à des recommandations portant sur des entreprises, des restaurants, des parcs, des 
organismes religieux et des organismes sans but lucratif; offre d'accès à un site Web à usage 
commercial permettant aux utilisateurs d'afficher des évaluations, des critiques, des références et 
des recommandations portant sur des entreprises, des restaurants, des parcs, des organismes 
religieux et des organismes sans but lucratif.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la promotion des produits et des services 
de tiers dans les domaines des évènements sociaux communautaires, du voyage et des 
restaurants; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant de gagner des jetons qui 
peuvent être échangés contre des bons d'échange, lesquels peuvent être échangés contre des 
services de tiers à prix réduit; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de 
services de vente au détail et de commande de divers biens de consommation; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la vente de voyages à forfait et de chambres d'hôtel à prix 
réduit; hébergement d'un site Web permettant l'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables, nommément de logiciels pour la publicité et le marketing de restaurants auprès 
des consommateurs et pour l'accès à des menus de restaurant; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables servant à afficher et à partager l'emplacement d'un utilisateur ainsi qu'à 
rechercher et à repérer d'autres utilisateurs et lieux et à interagir avec eux; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables servant à la création de cartes 
professionnelles et d'identité pour le réseautage social et d'affaires; conception de pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, à savoir de cartes 
professionnelles et d'identité pour le réseautage social et d'affaires; services de conception de 
cartes d'identité; services informatiques, nommément services de fournisseur de services 
applicatifs dans le domaine de la gestion d'information pour l'hébergement de logiciels 
d'application à des fins de création de communautés virtuelles en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits d'organiser des groupes et des évènements, de participer à des discussions et de faire du 
réseautage social, d'affaires et communautaire; services informatiques, nommément hébergement 
de ressources Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de rencontres, 
d'évènements et de discussions interactives en ligne par des réseaux de communication; services 
de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément FSA permettant l'hébergement des 
applications logicielles de tiers dans les domaines des études de marché, du commerce, de 
l'économie, de la politique, de la psychologie et de la sociologie; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément FSA permettant le téléversement, le téléchargement, la 
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diffusion en continu, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la mise en 
lien et le partage de contenu audio et vidéo, de photos, de texte et d'images; hébergement d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de transférer et de partager des données d'identité 
personnelle sur de multiples sites Web; hébergement d'un site Web offrant une technologie 
permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de l'information 
relative au réseautage social ainsi que de transférer et de partager cette information sur de 
multiples sites Web; services informatiques, nommément création de bases de données 
d'information, de sites et d'autres ressources accessibles sur des réseaux informatiques; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour permettre et faciliter le 
réseautage social, la création de communautés virtuelles ainsi que la transmission de contenu 
audio et vidéo, de photos, de texte et d'images; services informatiques, à savoir conception de 
pages Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils 
personnels, du contenu audio et vidéo, des photos, du texte et des images; services de partage de 
photos poste à navigateur, nommément hébergement d'un site Web offrant une technologie 
permettant aux utilisateurs de téléverser, de voir et de télécharger des photos numériques; 
hébergement d'un site Web offrant une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser et de 
partager des vidéos, des photos, du texte et des images; création et maintenance de blogues pour 
des tiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de téléverser, 
de télécharger, de consulter, de publier, d'afficher, de marquer, de publier sur blogue, d'évaluer, 
de critiquer et d'échanger des données numériques en format vidéo et audio ainsi que des 
messages; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément FSA pour permettre 
et faciliter la réponse à des demandes de clients par l'établissement de systèmes de conversation 
utilisant l'intelligence artificielle.
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 Numéro de la demande 1,917,419  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trikaya Enterprises Ltd.
201-33832 South Fraser Way
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S2C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pharmacy24
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 35
(1) Exploitation et gestion d'une pharmacie offrant des services complets; offre d'assistance 
administrative aux pharmacies pour la gestion des stocks de médicaments; services de vente au 
détail offerts par des pharmacies; vente au détail de produits et de préparations pharmaceutiques; 
services de commande de produits pharmaceutiques et de médicaments par téléphone, par 
télécopieur ou par courriel; services de consultation en publicité et en gestion des affaires pour les 
pharmacies; élaboration de programmes promotionnels pour les pharmacies.

Classe 39
(2) Services de messagerie et de livraison, nommément messagerie et livraison de médicaments 
d'ordonnance et en vente libre, de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales.

Classe 44
(3) Services de pharmacie; services d'officine de pharmacie; préparation d'ordonnances en 
pharmacie; conseils en matière de pharmacie; services de consultation pharmaceutique; services 
de consultation et de conseil aux pharmacies dans le domaine des services de pharmacie.
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 Numéro de la demande 1,919,058  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIVO BRANDS LLC
2160 Gold Street
San Jose, CA 95002
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

(1) Matériel informatique; logiciels permettant aux consommateurs de sélectionner, d'enregistrer, 
de visionner, de lire en continu, de gérer et de stocker du contenu multimédia, nommément des 
émissions de télévision, des émissions vidéo à la demande, des émissions de musique et du 
contenu vocal, des enregistrements audionumériques d'émissions de télévision et des films, de la 
musique, des images numériques, des images télévisées et des messages texte, offerts sur 
Internet et transmis entre utilisateurs au moyen de téléphones mobiles, d'enregistreurs vidéo 
personnels et d'enregistreurs vidéonumériques, pièces de rechange et accessoires électroniques 
pour utilisation avec tous les produits susmentionnés; périphériques d'ordinateur, nommément 
adaptateurs de réseau informatique et clés électroniques USB, à savoir cartes réseau sans fil, 
pièces de rechange et accessoires électroniques pour utilisation avec tous les produits 
susmentionnés; télécommandes pour appareils de réception, de transmission, de stockage et de 
gestion de contenu audio, de contenu vidéo et d'autre contenu numérique, nommément 
enregistreurs vidéonumériques, pièces de rechange et accessoires électroniques pour utilisation 
avec tous les produits susmentionnés; appareils de réception, de transmission, de stockage et de 
gestion de contenu audio, de contenu vidéo et d'autre contenu numérique, nommément 
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enregistreurs vidéonumériques, pièces de rechange et accessoires électroniques pour utilisation 
avec tous les produits susmentionnés; logiciels pour la gestion opérationnelle d'un appareil de 
réception, de transmission, de stockage et de gestion de contenu audio, de contenu vidéo et 
d'autre contenu numérique, nommément enregistreurs vidéo personnels [PVR], pièces de 
rechange et accessoires électroniques pour utilisation avec tous les produits susmentionnés; 
enregistreurs vidéonumériques, pièces de rechange et accessoires électroniques pour utilisation 
avec tous les produits susmentionnés; fichiers de musique téléchargeables; films et émissions de 
télévision téléchargeables contenant de la musique, du contenu textuel, du contenu vidéo, des 
jeux, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des oeuvres 
d'aventure, des oeuvres d'animation ou des sujets d'intérêt général, offerts par un service de vidéo 
à la demande.

(2) Téléphones.

 Classe 16
(3) Guides d'utilisation vendus comme un tout avec les produits suivants, nommément du matériel 
informatique, des télécommandes pour appareils de réception, de transmission, de stockage et de 
gestion de contenu audio, du contenu vidéo et d'autre contenu numérique, nommément 
enregistreurs vidéonumériques, appareils de réception, de transmission, de stockage et de gestion 
de contenu audio, de contenu vidéo et d'autre contenu numérique, nommément enregistreurs 
vidéonumériques.

Services
Classe 38
(1) Services de télédiffusion par abonnement; transmission d'émissions de télévision par câble et 
diffusion interactive de contenu audio et de contenu vidéo sur des réseaux numériques, 
nommément services de télévision à la carte et de transmission par vidéo à la demande; 
transmission d'émissions de télévision personnalisées et interactives par câble; transmission 
d'émissions de télévision par un réseau de câblodistribution et par satellite; diffusion en continu de 
contenu audio et de contenu vidéo par Internet, par satellite et par câble contenant de la musique, 
des films, des émissions de télévision, des nouvelles et du contenu sportif.

Classe 41
(2) Services d'émissions de télévision interactive; services de divertissement, nommément offre de 
jeux électroniques interactifs en ligne; offre en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables, en l'occurrence de guides pour la programmation télévisuelle interactive.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/828,394 en liaison avec le même genre de produits (1); 09 mars 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/828,404 en liaison avec le même genre de 
services (2); 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/828,
398 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,920,392  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUNAPADS INTERNATIONAL PRODUCTS 
LTD.
1388 Frances St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1Y9

Agent
KOFFMAN KALEF LLP
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AISLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, produits de soins du corps nommément savons pour le corps, savon liquide pour 
le visage, déodorants, antisudorifiques, écran solaire, crèmes et lotions pour le visage, baume à 
lèvres, lubrifiants biologiques à usage personnel (cosmétiques) et lingettes humides à usage 
cosmétique, produits nettoyants, nommément savon à lessive, carbonate de sodium, détachants à 
tissus sous forme liquide, en poudre et en bâton

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Produits hygiéniques pour l'hygiène personnelle, y compris pour les menstruations et 
l'incontinence, nommément serviettes hygiéniques jetables et lavables, serviettes pour 
incontinents, serviettes hygiéniques, protège-dessous hygiéniques, tampons hygiéniques, 
serviettes périodiques, culottes hygiéniques, culottes périodiques et couches pour adultes et 
nourrissons.

 Classe 10
(4) Condoms, draps pour incontinents, jouets érotiques, pessaires, dispositifs médicaux pour 
exercices de Kegel, nommément exerciseurs du plancher pelvien pour le traitement des 
symptômes d'incontinence urinaire et à usage thérapeutique, coupes menstruelles et ceintures de 
maternité.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs de transport réutilisables pour cosmétiques et articles de toilette, sacs 
de voyage, sacs à couches, sacs fourre-tout, sacs à collation réutilisables, sacs à provisions, sacs 
réutilisables pour fruits et légumes frais, sacs à provisions avec fermeture à glissière et filets à 
provisions.

 Classe 22
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(6) Sacs à linge et sacs à bonneterie pour la lessive.

 Classe 24
(7) Linge de lit, linge de toilette, linge de maison et serviettes de bain.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément sous-vêtements, nommément soutiens-gorge, combinaisons-culottes, 
corsages, slips, camisoles, gaines, corsets, culottes, pantalons, boxeurs et knickers; bonneterie, 
nommément chaussettes, bas et collants, vêtements de nuit, nommément pyjamas et robes de 
nuit, vêtements de bain, nommément caleçons de bain, maillots de bain et bikinis, tee-shirts, 
chemises, chandails molletonnés, robes, chandails à capuchon, chandails, shorts, jupes, jupes-
shorts, pantalons, peignoirs, tabliers, maillots, leggings, jambières, foulards et bandeaux, 
vêtements de grossesse et d'après-grossesse, nommément bandes pour le ventre, chemises 
d'allaitement et soutiens-gorge d'allaitement, vêtements et accessoires pour bébés, nommément 
vêtements de nuit, nommément pyjamas, combinaisons de nuit pour nourrissons et robes de nuit, 
tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, robes, chandails à capuchon, chandails, peignoirs, 
shorts, jupes, jupes-shorts, pantalons, chaussettes, débarbouillettes, bavoirs et serviettes de bain.

Services
Classe 35
Vente en ligne des produits suivants : produits d'hygiène féminine, coupes menstruelles, sous-
vêtements pour menstruations et incontinence, couches, sacs, produits de nettoyage, thé, 
vitamines, suppléments alimentaires, vêtements, vêtements et accessoires pour bébés, jouets, 
produits de soins du corps, maquillage et cosmétiques, dispositifs médicaux pour exercices de 
Kegel, nommément exerciseurs du plancher pelvien pour le traitement des symptômes 
d'incontinence urinaire et à usage thérapeutique, masseurs à usage personnel, condoms, huiles 
de massage, lubrifiants à usage personnel, lingettes à usage personnel, dispositifs médicaux pour 
le traitement des symptômes physiques du syndrome prémenstruel, de la grossesse, du post-
partum et de la ménopause, indicateurs de fertilité, indicateurs de ménopause, tests de grossesse, 
linge et tissus de maison, emballages-cadeaux réutilisables, ustensiles de cuisine, contenants 
pour le rangement d'aliments et de boissons, livres, journaux, cartes de souhaits, calendriers, 
bougies, bougeoirs, DVD préenregistrés et bijoux.
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 Numéro de la demande 1,920,394  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUNAPADS INTERNATIONAL PRODUCTS 
LTD.
1388 Frances St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1Y9

Agent
KOFFMAN KALEF LLP
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERIOD AISLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, produits de soins du corps, nommément savons pour le corps, savon liquide 
pour le visage, déodorants, antisudorifiques, écrans solaires, crèmes et lotions pour le visage, 
baumes à lèvres, lubrifiants et lingettes humidifiés cosmétiques biologiques à usage personnel 
ainsi que produits nettoyants, nommément savon à lessive, carbonate de sodium et détachants à 
tissus liquides, en poudre et en bâtonnet.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Produits hygiéniques pour l'hygiène personnelle, y compris pour les menstruations et 
l'incontinence, nommément serviettes hygiéniques jetables et lavables, serviettes pour 
incontinents, serviettes hygiéniques, protège-dessous hygiéniques, tampons hygiéniques, 
serviettes périodiques, culottes hygiéniques, culottes périodiques et couches pour adultes et 
nourrissons.

 Classe 10
(4) Condoms, draps pour incontinents, jouets érotiques, pessaires, dispositifs médicaux pour 
exercices de Kegel, nommément exerciseurs du plancher pelvien pour le traitement des 
symptômes d'incontinence urinaire et à usage thérapeutique, coupes menstruelles et ceintures de 
maternité.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs de transport réutilisables pour cosmétiques et articles de toilette, sacs 
de voyage, sacs à couches, sacs fourre-tout, sacs à collation réutilisables, sacs à provisions, sacs 
réutilisables pour fruits et légumes frais, sacs à provisions avec fermeture à glissière et filets à 
provisions.

 Classe 22
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(6) Sacs à linge et sacs à bonneterie pour la lessive.

 Classe 24
(7) Linge de lit, linge de toilette, linge de maison, serviettes de bain.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément sous-vêtements, nommément soutiens-gorge, combinaisons-culottes, 
corsages, slips, camisoles, gaines, corsets, culottes, pantalons, boxeurs et knickers; bonneterie, 
nommément chaussettes, bas et collants, vêtements de nuit, nommément pyjamas et robes de 
nuit, vêtements de bain, nommément caleçons de bain, maillots de bain et bikinis, tee-shirts, 
chemises, chandails molletonnés, robes, chandails à capuchon, chandails, shorts, jupes, jupes-
shorts, pantalons, peignoirs, tabliers, maillots, leggings, jambières, foulards et bandeaux, 
vêtements de grossesse et d'après-grossesse, nommément bandes pour le ventre, chemises 
d'allaitement et soutiens-gorge d'allaitement, vêtements et accessoires pour bébés, nommément 
vêtements de nuit, nommément pyjamas, combinaisons de nuit pour nourrissons et robes de nuit, 
tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, robes, chandails à capuchon, chandails, peignoirs, 
shorts, jupes, jupes-shorts, pantalons, chaussettes, débarbouillettes, bavoirs et serviettes de bain.

Services
Classe 35
Vente en ligne des produits suivants : produits d'hygiène féminine, coupes menstruelles, sous-
vêtements pour menstruations et incontinence, couches, sacs, produits de nettoyage, thé, 
vitamines, suppléments alimentaires, vêtements, vêtements et accessoires pour bébés, jouets, 
produits de soins du corps, maquillage et cosmétiques, dispositifs médicaux pour exercices de 
Kegel, nommément exerciseurs du plancher pelvien pour le traitement des symptômes 
d'incontinence urinaire et à usage thérapeutique, masseurs à usage personnel, condoms, huiles 
de massage, lubrifiants à usage personnel, lingettes à usage personnel, dispositifs médicaux pour 
le traitement des symptômes physiques du syndrome prémenstruel, de la grossesse, du post-
partum et de la ménopause, indicateurs de fertilité, indicateurs de ménopause, tests de grossesse, 
linge et tissus de maison, emballages-cadeaux réutilisables, ustensiles de cuisine, contenants 
pour le rangement d'aliments et de boissons, livres, journaux, cartes de souhaits, calendriers, 
bougies, bougeoirs, DVD préenregistrés et bijoux.
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 Numéro de la demande 1,922,510  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HCL Corporation Private Ltd.
44, Friends Colony (East)
New Delhi, 110065
INDIA

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

HCL ONETEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'automatisation de tests servant à l'assurance de la qualité, nommément à la 
réalisation d'essais de façon automatique, à la gestion de données de tests et à l'utilisation de 
résultats pour améliorer des logiciels; logiciels pour tester des systèmes logiciels complexes 
servant à l'assurance de la qualité, nommément à la réalisation de tests sur des logiciels pour 
détecter des erreurs et des défauts, à la gestion de données de tests et à l'utilisation de résultats 
pour améliorer des systèmes de logiciels; logiciels pour tester des interfaces utilisateurs afin 
d'évaluer ses fonctionnalités et de détecter ses défauts; logiciels pour tester une interface de 
programmation d'applications (API) afin d'évaluer ses fonctionnalités et de détecter ses défauts; 
logiciels pour les tests ayant trait à la sécurité, à l'analyse, aux dispositifs, aux réseaux, aux 
processeurs, aux systèmes d'exploitation, aux plateformes et aux normes de produits de l'Internet 
des objets et aux logiciels de services dans le domaine de la programmation informatique; logiciels 
pour tester des logiciels intégrés afin d'évaluer ses fonctionnalités et de détecter ses défauts; 
logiciels pour les tests de performance, la virtualisation de services, la génération de données de 
tests, la production de rapports et d'analyses d'autres logiciels et systèmes logiciels dans le 
domaine de la programmation informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88115703 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,991  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aadhar  Sahni
5B STEPHEN COURT
18A PARK STREET
KOLKATA, 700016
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires et ordinateurs portatifs en cuir.

 Classe 14
(2) Bijoux et bijoux d'imitation; boutons de manchette et épingles à cravate; pinces de cravate; 
anneaux porte-clés en métal; anneaux porte-clés en plastique; breloques pour anneaux porte-clés 
ou chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en cuir; chaînes porte-
clés en plastique; chaînes porte-clés en métal; breloques pour bijoux; boîtes à bijoux et à 
accessoires en cuir; coffrets à bijoux; pochettes à bijoux.

 Classe 18
(3) Bagages et sacs de transport en cuir et en similicuir; sacs à main en cuir et en similicuir; 
portefeuilles en cuir et en similicuir; parapluies et parasols; cannes; similicuir; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; serviettes en cuir; sacs à bandoulière; sacs polochons de voyage.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, pantalons, jupes et vestes; articles chaussants, 
nommément chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.
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 Numéro de la demande 1,924,284  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An
Dongguan, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

vivo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec a été déposé.

Produits
 Classe 09

Appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, traitements de texte; assistants 
numériques personnels [ANP]; images téléchargeables pour téléphones mobiles; bijoux, à savoir 
appareils électroniques, nommément téléphones ainsi que logiciels et écrans d'affichage pour la 
visualisation, l'envoi et la réception de messages texte et de courriels provenant de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles pour le téléchargement de musique, d'images de films et d'émissions de 
télévision, de jeux, de photos, de nouvelles, pour le magasinage en ligne, pour la socialisation; 
ordinateurs tablettes; terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; lunettes intelligentes (traitement de données); logiciels pour la création de 
jeux de réalité virtuelle; lecteurs de cartes USB; clés USB à mémoire flash vierges; stylets pour 
écrans tactiles; logiciels de reconnaissance gestuelle; lecteurs biométriques faciaux; téléphones 
intelligents; téléphones mobiles; dragonnes de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones 
cellulaires; habillages pour téléphones cellulaires; films protecteurs pour écrans de téléphone 
mobile; appareils électroniques pour localiser des objets perdus au moyen du système mondial de 
localisation ou de réseaux de communication cellulaires; claviers pour téléphones mobiles; 
microphones mains libres pour téléphones mobiles; haut-parleurs sans fil portatifs; écouteurs; 
casques d'écoute; écouteurs sans fil; casques de réalité virtuelle; écouteurs pour téléphones 
mobiles; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; microphones pour appareils de 
télécommunication; perches à égoportrait [pieds monobranches à main]; perches à égoportrait 
pour téléphones mobiles; câbles USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; convertisseurs 
pour fiches électriques; adaptateurs de courant pour appareils électroniques portatifs; écrans 
d'affichage pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires; chargeurs portatifs, nommément chargeurs portatifs de batterie pour 
téléphones mobiles; chargeurs de batterie sans fil pour téléphones cellulaires.
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 Numéro de la demande 1,924,397  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marin Software Incorporated
123 Mission Street, 27th Floor 
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARINONE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Études de marché; consultation en publicité et en gestion des affaires; préparation de rapports 
commerciaux électroniques sur l'utilisation de sites Web; services de recherche commerciale et en 
marketing, nommément collecte, communication, analyse et intégration de données ayant trait à 
l'utilisation de sites Web et à l'efficacité de campagnes de marketing en ligne et hors ligne; 
services de consultation dans les domaines du soutien de plans média et d'achat d'espace dans 
les médias; services de consultation dans le domaine de l'analyse des médias, nommément 
services de suivi des médias en ligne au moyen de logiciels pour la surveillance automatique de 
sites Web et de publications en ligne concernant des sujets définis par les clients et la saisie de 
contenu pertinent concernant ces sujets, ainsi que services de documentation et d'analyse de ce 
contenu en ligne pour des tiers à des fins commerciales; 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 
consultation en publicité et en marketing, nommément services de consultation aux annonceurs et 
aux agences de publicité et de marketing dans les domaines de la gestion et de l'optimisation de 
la recherche de mots-clés payants et naturels, de la publicité dans les médias sociaux, de 
l'affichage publicitaire, de la publicité par téléphone mobile, de la publicité en fonction de 
l'emplacement, de la publicité en fonction de l'appareil, du marketing lié au référencement payant 
et naturel, de l'analytique Web et de la gestion des relations avec la clientèle; services de 
consultation dans les domaines du marketing lié au référencement naturel, de la publicité dans les 
médias sociaux, de l'affichage publicitaire, de la publicité par téléphone mobile, de la publicité en 
fonction de l'emplacement, de la publicité en fonction de l'appareil et de la gestion des relations 
avec la clientèle; services de gestion informatisée de bases de données.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'hébergement d'interfaces utilisateurs 
graphiques offrant de l'information définie par l'utilisateur; services de soutien technique pour des 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'hébergement d'interfaces utilisateurs graphiques 
offrant de l'information définie par l'utilisateur, à savoir dépannage pour diagnostiquer des 
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problèmes de logiciels; services de consultation en informatique dans les domaines de la 
planification, de la conception, du développement, de la maintenance et de l'optimisation de sites 
Web pour des tiers concernant la gestion liée au référencement payant et naturel, la publicité dans 
les médias sociaux, l'affichage publicitaire, la publicité par téléphone mobile, la publicité en 
fonction de l'emplacement, la publicité en fonction de l'appareil et l'analytique Web; service 
informatique, nommément fournisseur de logiciels-services (SaaS), à savoir hébergement de 
logiciels pour utilisation par des tiers pour la collecte, la gestion, l'intégration, l'analyse, la 
surveillance et le suivi des résultats liés au référencement payant et naturel ainsi que de diverses 
données et informations définies par l'utilisateur dans les domaines de la gestion et de 
l'optimisation liées au référencement payant et naturel, de la publicité dans les médias sociaux, de 
l'affichage publicitaire, de la publicité par téléphone mobile, de la publicité en fonction de 
l'emplacement, de la publicité en fonction de l'appareil, du marketing lié au référencement payant 
et naturel et de l'analytique Web; service informatique, nommément fournisseur de logiciels-
services (SaaS), à savoir hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la gestion, la 
surveillance, le suivi et l'optimisation du rendement et de l'efficacité de campagnes de marketing 
en ligne et hors ligne ainsi que de publicités liées au référencement payant et naturel, de publicité 
dans les médias sociaux et d'affichage publicitaire, de publicité par téléphone mobile, de publicité 
en fonction de l'emplacement, de publicité en fonction de l'appareil, dans les domaines du 
marketing lié au référencement payant et naturel, de la publicité dans les médias sociaux et de 
l'affichage publicitaire, de la publicité par téléphone mobile, de la publicité en fonction de 
l'emplacement, de la publicité en fonction de l'appareil; service informatique, nommément 
fournisseur de logiciels-services (SaaS), à savoir hébergement de logiciels destinés à des tiers 
pour la collecte, la gestion, l'intégration, l'analyse, la surveillance et le suivi du rendement de sites 
Web en fonction du comportement des utilisateurs dans le domaine de l'analytique Web; services 
de consultation en informatique offerts aux annonceurs et aux agences, nommément consultation 
en informatique dans les domaines des services de diagnostic liés aux ordinateurs et aux sites 
Web et de l'analytique Web.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87875051 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,611  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9293-8760 QUEBEC INC.
1150 Rue Labonté
Drummondville
QUEBEC
J2C5Y4

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMEWOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Restriction territoriale
L'enregistrement est limité à la province de Québec.

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

Produits
 Classe 19

Bois d'oeuvre de feuillu; planches de bois dur; bois d'oeuvre; panneaux de bois.
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 Numéro de la demande 1,924,636  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avamere Group, LLC
25117 SW Parkway, Suite F
Wilsonville, OR 97070
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

OVATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
(1) Maisons de retraite; services de maison de retraite; offre d'établissements de soins de courte 
durée et de longue durée; offre d'établissements d'hébergement pour les personnes âgées.

Classe 44
(2) Soins infirmiers; offre d'installations de réadaptation physique; offre de centres de soins 
spécialisés dans les troubles de la mémoire; services de soins relatifs à la perte de mémoire, 
nommément offre de services de soins de longue durée pour les personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer de démence et d'autres maladies causant une perte de mémoire; services 
médicaux de soins relatifs à la perte de mémoire, nommément services de soins de santé, 
services de thérapie en santé mentale et services de soins de santé gériatriques pour le traitement 
de la maladie d'Alzheimer, de la démence et d'autres maladies causant une perte de mémoire; 
services de soins de relève, en l'occurrence services de soins de jour et de soins infirmiers pour 
les personnes âgées et les personnes handicapées; travail social dans le domaine du travail social 
en contexte médical clinique pour aider les personnes souffrant de pertes de mémoire, de 
démence et de la maladie d'Alzheimer, offre d'information dans les domaines du counseling et des 
traitements psychologiques concernant la perte de mémoire, la démence et la maladie 
d'Alzheimer; counseling ayant trait à la perte de mémoire, à la démence ou à la maladie 
d'Alzheimer.

Classe 45
(3) Offre de services de soutien individuel aux familles de personnes atteintes de maladies graves, 
nommément présence amicale, counseling émotionnel et soutien affectif; counseling en matière 
de deuil; travail social, nommément services de gestion de cas, notamment intégration de 
ressources communautaires ainsi que planification à court et à long terme des besoins des 
patients en matière de soins à domicile.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/878,993 en liaison avec le même genre de services



  1,925,340 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 99

 Numéro de la demande 1,925,340  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IE Assets GmbH & Co. KG
Am Niederfeld 13
D-73614 Schorndorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le côté gauche de 
la lettre « x » est rouge, et le côté droit de la lettre « x » est gris.

Produits
 Classe 07

(1) Pompes centrifuges réglables ainsi que turbines à air et roues de ventilateur pour machines et 
moteurs; pompes centrifuges réglables ainsi que turbines à air et roues de ventilateur pour 
machines, appareils et moteurs, particulièrement pour des moteurs fixes, moteurs pour machines 
et appareils d'agriculture et pour appareils et machines de construction et d'extraction; installations 
de chauffage, de refroidissement et de ventilation pour machines, appareils et moteurs, 
nommément bougies de préchauffage pour moteurs diesels, bougies de préchauffage pour 
moteurs à essence, bougies de préchauffage pour moteurs à combustion interne, dissipateurs 
thermiques pour machines et moteurs, chauffe-eau, à savoir pièces de machine et de moteur, 
refroidisseurs d'huile pour moteurs, radiateurs de refroidissement pour moteurs, ventilateurs de 
refroidissement pour moteurs.

 Classe 11
(2) Turbines à air réglables et roues de ventilateur, plus précisément pour des installations de 
chauffage, de refroidissement et de ventilation.
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 Classe 12
(3) Installations de chauffage, de refroidissement et de ventilation pour véhicules et moteurs, 
nommément persiennes et évents de capot et d'aile de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017890412 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,786  Date de production 2018-11-05
 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

POKEMIKKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; ustensiles de table en plastique, 
nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 14
(2) Montres et horloges; chaînes porte-clés; breloques pour anneaux porte-clés et chaînes porte-
clés; chaînes porte-clés pour utilisation comme bijoux; breloques porte-clés décoratives; breloques 
de bijouterie.

(3) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, bracelets.

 Classe 16
(4) Articles de papeterie pour l'écriture; chemises de classement; papeterie; papeterie pour le 
bureau; enveloppes; calepins; blocs-notes; blocs-notes; onglets de marquage; onglets renforcés; 
carnets; semainiers; gommes à effacer; stylos; portemines; crayons de couleur; crayons; étuis à 
stylos et à crayons; autocollants; ruban adhésif pour le bureau ou la maison; ruban washi; nappes 
en papier; reproductions artistiques; images artistiques encadrées; images artistiques; papier 
couché; objets d'art en papier.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs de sport, sacs à dos, sacs de plage, sacs à livres, étuis de transport, 
nommément mallettes pour documents, sacs de transport tout usage, sacs fourre-tout, sacs de 
sport, sacs à main, bagages, sacs à main, sacs d'écolier, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de 
voyage; sacs à cordon coulissant; mallettes de toilette vendues vides; parapluies et pièces 
connexes; portefeuilles; porte-monnaie.

 Classe 21
(6) Bols; assiettes; boîtes à bento; bols à crème glacée; ustensiles de service pour le service 
d'aliments et de boissons, nommément bols de service, plats de service, fourchettes de service, 
couteaux de service, louches de service, assiettes de service, cuillères de service, pinces de 
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service, plateaux de service; cuillères à crème glacée; articles pour boissons, nommément 
contenants à boissons, verrerie pour boissons, grandes tasses, flasques, verres à boire, cornes à 
boire, chopes; tasses; ouvre-bouteilles; dessous-de-plat en plastique; napperons en plastique.

 Classe 24
(7) Nappes, autres qu'en papier; serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes en coton, 
serviettes de golf, essuie-mains, serviettes en tissu, serviettes en matières textiles, 
débarbouillettes en tissu; serviettes de plage.

(8) Couettes; housses de couette; édredons; couvre-lits; linge de lit; draps; couettes; couvre-
oreillers; jetés.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément manteaux, robes, costumes d'Halloween, chandails à capuchon, 
vestes, chandails, tee-shirts, chemises, shorts, vêtements de nuit, chandails molletonnés, hauts, 
nommément débardeurs, hauts à capuchon et hauts en molleton, vêtements d'intérieur, sous-
vêtements, vêtements pour nourrissons, serre-poignets, survêtements, gilets; gants; chaussettes 
et bas; cravates; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; foulards; cache-nez 
(foulards); ceintures montées; ceintures (vêtements); articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants; vêtements de sport, nommément 
pantalons de sport, shorts de sport, chemises de sport, hauts de sport, vêtements de bain; 
costumes de mascarade. 

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/917,202 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4), (5), (6), (7), (9)
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 Numéro de la demande 1,929,281  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCDERMOTT, INC.
757 N. Eldridge Prkwy.
Houston, TX 77079
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 06

(1) Bâtiments modulaires transportables préfabriqués en métal, nommément contenants en métal 
pour l'entreposage, conteneurs en métal pour le transport, palettes de transport en métal, 
réservoirs en métal pour le transport de gaz comprimés, réservoirs en métal pour transport de gaz 
liquéfiés, bâtiments en métal pour la manutention et l'entreposage de matériaux, réservoirs, 
bâtiments en métal pour l'entreposage d'appareils de traitement des gaz, bâtiments en métal 
abritant des raffineries, des garages, des entrepôts, des remises, des silos, des souffleries; 
structures en métal, nommément plateformes de forage en mer en métal, plateformes en mer pour 
l'installation de pipelines, ainsi que réservoirs en métal pour l'industrie pétrolière et gazière et 
l'industrie des énergies de remplacement, quais flottants en métal, pontons en métal, nommément 
plateformes flottantes en métal pour le forage en mer et l'installation de pipelines et de supports de 
structure connexes, boîtes de flottabilité en métal pour le soutien de plateformes flottantes en 
métal pour utilisation dans le forage en mer et l'installation de pipelines, ancres, réservoirs en 
métal, bacs et réservoirs de rangement en métal à usage général, grandes structures en plaques 
en acier, nommément supports en métal pour le stockage, le transport et le traitement de liquides 
et de gaz, colonnes en métal pour bâtiments et matériaux de renforcement en métal pour la 
construction; charpentes d'acier pour la construction; plateformes préfabriquées en métal, 
nommément plateformes de forage en mer en métal et plateformes en mer pour l'installation de 
pipelines; quais flottants en métal pour l'amarrage de bateaux; tubes en acier et tuyaux en acier 
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pour le transport de liquides, de pétrole, de gaz et de gaz naturel liquéfié; collecteurs et ensembles 
de terminaisons de câbles, tubes de raccordement, conduites d'écoulement rigides et flexibles, 
contremarches et manchettes de raccordement, tous en métal pour utilisation avec des 
plateformes et de l'équipement sous-marins raccordés ou des unités de production flottantes; 
plaques-supports de moule en acier; matériaux de renforcement en métal pour tuyaux; réservoirs 
en métal; réservoirs à liquides en métal; réservoirs à gaz liquéfié en métal; réservoirs en métal 
pour l'entreposage avec un toit flottant; bassins d'évaporation en métal pour changer du liquide en 
vapeur; accessoires en métal pour la construction, nommément dispositifs de fermeture internes 
flottants en métal pour réservoirs de stockage de gaz ou de gaz liquéfié; panneaux de construction 
en métal; feuille d'acier; pieux d'amarrage en métal; attaches en métal pour câbles et tuyaux; 
métaux communs bruts ou mi-ouvrés; équipement de traitement et pièces internes pour 
l'exploration, la production, le raffinage, le stockage, le transport, la distribution et le traitement 
ayant trait aux ressources naturelles, aux liquides et au gaz, nommément tuyaux en métal pour le 
transfert de liquides et de gaz, accessoires de tuyauterie en métal, conduites forcées, tuyaux et 
conduits en métal, nommément conduits ou tuyaux pour transporter des fluides ou protéger les 
câbles électriques; tuyauterie en métal et tubes de raccordement en métal pour pipelines, 
contenants en métal pour combustibles liquides, réservoirs en métal, cylindres métalliques pour le 
gaz ou les liquides comprimés, vendus vides, treillis métallique avec multifilaments, décanteurs à 
eau en métal.

 Classe 07
(2) Machines et équipement de raffinage et pétrochimiques, nommément réacteurs chimiques 
industriels, structures internes de réacteur, à savoir pièces de réacteurs chimiques industriels, 
injecteurs, à savoir pièces de réacteurs chimiques industriels, réacteurs industriels de raffinage 
pétrochimique, pièces pour réacteurs industriels de raffinage, nommément caissons de réacteur 
de raffinage et systèmes de caissons de réacteur de raffinage pour le traitement, le raffinage et la 
purification de produits chimiques, de produits pétrochimiques, de pétrole et d'huiles, machinerie 
d'usines de distillation et pétrochimiques pour les industries chimique, pétrochimique et pétrolière, 
nommément séparateurs d'huile, centrifugeuses de pétrole, brûleurs à mazout, machines de 
chauffage au mazout, échangeurs de chaleur, à savoir pièces de machines, colonnes de 
distillation, à savoir machines de séparation pour le traitement chimique, condensateurs de gaz, à 
savoir pièces de machines, condenseurs à air, condenseurs, générateurs de vapeur, bassins 
d'évaporation éclair, extrudeuses, unités de cokéfaction, réacteurs chimiques industriels, injecteurs 
pour machines, machines de raffinage pour la production de pétrole et de coke de pétrole pour le 
mazout lourd, à savoir machines de production de pétrole, appareils et installations pour la 
distillation, le traitement et le raffinage de produits chimiques et pétrochimiques, échangeurs de 
chaleur, à savoir pièces de machines, condensateurs de gaz, à savoir pièces de machines, 
générateurs de vapeur, à savoir pièces de machine, éjecteurs à vapeur (machines), unités de 
cokéfaction, à savoir machines de raffinage pétrochimiques, accouplements de machine, sauf 
pour les véhicules terrestres, ainsi que toutes les pièces de tous les produits susmentionnés; 
machinerie et équipement pour la mise en valeur et le raffinage du pétrole, nommément machines 
de pompage de puits de pétrole pour l'injection d'huile et la compression du gaz, tous pour 
utilisation dans l'industrie de la production pétrolière; séparateurs pour les processus chimiques, 
machinerie pour le transport, l'installation, le positionnement, le levage et la manutention de tuyaux 
tubulaires sur des plateformes de forage de pétrole en mer.

 Classe 11
(3) Colonnes de distillation pour le traitement et le raffinage du pétrole et du gaz ainsi que des 
énergies de substitution.



  1,929,281 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 105

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément mise à disposition de personnel qualifié, d'équipement et de 
matériaux pour le compte de tiers, nommément de contenants, de réservoirs, de sphères de 
stockage et de traitement industriels, de terminaux, de tours et de réservoirs, de contenants 
d'entreposage et de récipients sous pression, de plateformes maritimes, de plateformes en mer, 
de blocs d'alimentation, d'unités de raffinage, d'unités de traitement de gaz naturel liquéfié, 
d'unités pétrochimiques, d'unités industrielles, de pipelines, de systèmes de drainage, de 
systèmes de dragage, de systèmes d'amarrage et de services de gestion des affaires dans les 
domaines de la construction, de l'installation et de la réparation des produits susmentionnés, ainsi 
qu'approvisionnement en composants de réparation et de rechange pour les produits 
susmentionnés; services d'affaires, nommément mise à disposition de personnel qualifié, 
d'équipement et de matériaux pour le compte de tiers, nommément d'instruments, de systèmes 
d'équipement de mesure, d'unités d'éclairage et d'unités de dragage et services de gestion des 
affaires dans les domaines de l'équipement pour l'exploration, de la production, du stockage, du 
transport et de la distribution ayant trait au pétrole, aux produits pétrochimiques, au gaz naturel et 
aux énergies de remplacement et de l'approvisionnement en composants de réparation et de 
rechange pour les produits susmentionnés.

Classe 37
(2) Services de construction, d'installation et de réparation de conteneurs, nommément de 
conteneurs, de sphères et de réservoirs d'entreposage industriel; services de construction, 
d'installation et de réparation de sphères et de réservoirs pour le stockage et le traitement de 
pétrole, de produits pétrochimiques et de gaz naturel; services de construction, d'installation et de 
réparation de terminaux de traitement et tour de façonnage pour le pétrole, les produits 
pétrochimiques et le gaz naturel; services de construction, d'installation et de réparation de 
plateformes, de structures et d'installations fixes et flottantes pour l'exploration, la production, le 
transport et la distribution de pétrole, de produits pétrochimiques, de gaz naturel et d'énergie de 
remplacement ainsi que d'équipement utilisé avec ces produits; services de construction, 
d'installation et de réparation de raffineries et d'unités de raffinage de pétrole, de produits 
pétrochimiques et de gaz naturel, ainsi que réparation de composants métalliques pour les 
services de construction, d'installation et de réparation susmentionnés; services de construction, 
d'installation et de réparation de récipients sous pression, de plateformes maritimes, de 
plateformes en mer, de réservoirs, de centrales électriques, d'unités de raffinage, d'unités de 
traitement de gaz naturel liquéfié, de pipelines, de systèmes de drainage pour installations de 
production fixes et flottantes et systèmes sous-marins, de systèmes de dragage et de systèmes 
d'amarrage pour installations de forage et de production flottantes en mer, construction, 
installation et réparation d'instruments et de systèmes d'équipement de mesure et d'unités 
d'éclairage pour l'exploitation, la production, le traitement, le stockage, le transport et la distribution 
de produits pétroliers, de produits pétrochimiques, de gaz naturel et d'énergie de remplacement 
ainsi que réparation de composants métalliques pour les services de construction, d'installation et 
de réparation susmentionnés.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure des produits suivants : composants métalliques pour conteneurs, 
nommément contenants, réservoirs, sphères, terminaux, tours et réservoirs de stockage et de 
traitement industriels, contenants d'entreposage et récipients sous pression, plateformes 
maritimes, plateformes en mer, centrales électriques, unités industrielles, pipelines, systèmes de 
drainage, systèmes de dragage, systèmes d'amarrage, pour la production de pétrole et de gaz, 
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pour la production et le traitement de pétrole, pour instruments et systèmes d'équipement de 
mesure, ainsi qu'unités d'éclairage; fabrication sur mesure d'équipement pour l'exploration, la 
production, le traitement, le stockage, le transport et la distribution de produits pétroliers, de 
produits pétrochimiques et de gaz naturel, d'instruments et de systèmes d'équipement de mesure, 
d'unités d'éclairage et de toutes les unités construites et installées susmentonnées; fabrication sur 
mesure de composants métalliques pour les services de fabrication, de construction, d'installation 
et de réparation susmentionnés d'équipement pour l'exploration, la production, le traitement, le 
stockage, le transport et la distribution de produits pétroliers, de produits pétrochimiques et de gaz 
naturel, d'instruments et de systèmes d'équipement de mesure, d'unités d'éclairage.

Classe 42
(4) Services de conception, de génie, d'inspection et d'essai pour des tiers dans les domaines des 
conteneurs, nommément des contenants, des sphères, des terminaux, des tours et des réservoirs 
de stockage et de traitement industriels, des contenants d'entreposage et des récipients sous 
pression, des plateformes maritimes, des plateformes en mer, des plateformes pour la production 
de soufre, des réservoirs, des centrales électriques, des unités de raffinage, des usines et des 
unités de traitement de gaz naturel liquéfié, des usines et des unités pétrochimiques, des 
installations industrielles, des pipelines, des systèmes de drainage, des systèmes de dragage, des 
systèmes d'amarrage, des systèmes d'exploration et de production pétrolières et gazières, des 
installations de traitement du pétrole, des systèmes d'instrumentation, des systèmes d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87909678 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 1,930,195  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WASH Multifamily Laundry Systems, LLC
100 N. Pacific Coast Highway
Suite 1200
El Segundo, CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un arrière-plan blanc et des lettres OPLS rouges ainsi que du mot « by » gris et du 
mot WASH rouge avec une ligne courbe grise en dessous.

Produits
 Classe 07

(1) Laveuses commerciales et industrielles ainsi que pièces de rechange pour laveuses.

 Classe 11
(2) Sécheuses commerciales et industrielles ainsi que pièces de rechange pour sécheuses.

Services
Classe 35
(1) Services de distribution dans les domaines des laveuses, des sécheuses et de l'équipement 
pour la lessive commerciaux et industriels ainsi que des pièces de rechange connexes; services 
de vente en gros dans les domaines des laveuses, des sécheuses et de l'équipement pour la 
lessive commerciaux et industriels ainsi que des pièces de rechange connexes; services de vente 
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au détail dans les domaines des laveuses, des sécheuses et de l'équipement pour la lessive 
commerciaux et industriels ainsi que des pièces de rechange connexes.

Classe 37
(2) Location, entretien et réparation d'appareils de buanderie.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/190810 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 1,930,266  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELIGO BIOSCIENCE, SA
Pépinière Paris Sante-Cochin
29, rue du Fg Saint Jacques
75014, PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELIGO BIOSCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau, des cheveux; 
cosmétiques; crèmes non médicamenteuses pour la peau; préparations cosmétiques pour la 
régénération de la peau; sérums non médicamenteux pour la peau; préparations cosmétiques 
pour les soins et le traitement de la peau; préparations cosmétiques pour l'amincissement; 
baumes pour le corps non médicamenteux; préparations cosmétiques de soins capillaires; 
préparations cosmétiques pour le visage et le corps nommément crèmes, laits, lotions, gels, huile, 
mousse, masques, sprays et poudres pour le visage, le corps et les mains, laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; préparations cosmétiques pour le visage et préparation non 
médicamenteux nommément crèmes, laits, lotions, gels huile, mousse, masques, sprays et 
poudres pour le visage, le corps et les mains intervenant sur le microbiome.

 Classe 05
(2) Aliments et substances diététiques à usage médical nommément sucre diététique à usage 
médical, succédanés du sucre diététiques à usage médical, substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments, aliments et substances diététiques à usage vétérinaire 
nommément additifs alimentaires à usage non médical pour les aliments pour animaux, 
antimicrobiens à usage vétérinaire, compléments nutritionnels pour l'alimentation animale, 
compléments alimentaires pour êtres humains nommément suppléments alimentaires minéraux et 
vitaminés, suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être, compléments 
alimentaires pour animaux nommément compléments de protéine pour animaux, suppléments 
alimentaires minéraux pour animaux, préparations médicales pour l'amincissement nommément 
boisson amaigrissante à usage médical, suppléments alimentaires pour stimuler la perte de poids, 
aliments médicamenteux pour animaux nommément additifs pour les aliments pour animaux, 
compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire, tous ces produits sont issus d'une 
production biologique et élaborés à partir de produits biologiques; produits pharmaceutiques 
nommément préparations et substances pharmaceutiques pour le diagnostic, la prévention et le 
traitement du cancer, produits pharmaceutiques pour le diagnostic, la prévention et le traitement 
des maladies respiratoires, des maladies inflammatoires nommément intestinales, cutanées, 
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musculaires, articulaires, et des maladies auto-immunes, préparations et substances 
pharmaceutiques pour le diagnostic, la prévention et le traitement d'infections bactériennes 
respiratoires, oculaires, nasales, du conduit auditif, gastro-intestinales, cérébrales, cutanées, 
urinaires, génitales, circulatoires sanguins, des tissus organiques, préparations pharmaceutiques 
pour le diagnostic, la prévention et le traitement d'affections et troubles gastrointestinaux et pour le 
traitement d'inflammations du tractus gastro-intestinal, produits pharmaceutiques antidiabétiques, 
préparations médicales et vétérinaires nommément préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences vitaminiques, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, nommément, 
infections des voies respiratoires, infections oculaires, infections topiques, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites; produits hygiéniques pour la 
médecine nommément astringents pharmaceutiques, désinfectants pour instruments médicaux, 
savons désinfectants, pansements; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des infections bactériennes cutanées, de la mycose cutanée, des infections virales 
cutanées et des infections parasitaires cutanées; substances antibactériennes à usage médical 
nommément gels antibactériens, sprays antibactériens, savons antibactériens; préparations 
réactives pour le diagnostic médical, réactifs de diagnostic médical; agents de libération de 
médicaments sous forme de comprimés, de gélules, de capsules, de poudres permettant la 
libération contrôlée de principes actifs pour une grande variété de produits pharmaceutiques; 
anticorps à usage médical et vétérinaire nommément vaccins vétérinaires, antibiotiques à usage 
vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical et vétérinaire; microbicides; 
préparations antimicrobiennes à base de probiotiques, prébiotiques et postbiotiques, préparations 
bactériennes à usage médical et vétérinaire à base de microbiote intestinal; préparations 
chimiques, biochimiques et biologiques à usage médical et vétérinaire pour le traitement des 
maladies nommément infections des voies respiratoires, oculaires, nasales, du conduit auditif, 
gastro-intestinales, cérébrales, cutanées, urinaires, génitales, circulatoires sanguins, des tissus 
organiques, cancer, inflammations nommément respiratoires, intestinales, cutanées, musculaires, 
articulaires, système nerveux, cérébrales, des tissus organiques, maladies immunitaires; 
préparations de micro-organismes à usage médical pour le diagnostic de maladies auto-immunes 
et des maladies et des troubles musculaires inflammatoires; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; réactifs biologiques et chimiques à usage médical 
et vétérinaire nommément réactifs de diagnostic à usage vétérinaire et réactifs de diagnostic 
médical, réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical; réactifs de biomarquage 
pour le diagnostic à usage médical; préparations pour la détection des prédispositions génétiques 
à usage médical; préparations médicales et vétérinaires intervenant sur le microbiome 
nommément les bactériophages et les lysats de bactéries, trousse de test pour analyses d'ADN et 
ARN à des fins médicales, applicateurs stériles pour préparations antiseptiques, serviettes 
imprégnées de préparations antibactériennes.

 Classe 10
(3) Appareils chirurgicaux nommément compresseurs chirurgicaux, laparoscopes et cathéters 
chirurgicaux, appareils médicaux nommément instruments chirurgicaux destinés à la chirurgie 
orthopédiques, perforateurs chirurgicaux, bougies médicales, ciseaux chirurgicaux, appareils 
dentaires nommément prothèses utilisées en dentisterie, implant dentaires, appareils vétérinaires 
nommément appareils de castration à usage vétérinaire, instruments chirurgicaux à usage 
vétérinaire; appareils de diagnostic médical par ultra-sons, appareils de diagnostic par imagerie 
par résonance magnétique (IRM); équipement de contrôle du diabète pour l'échantillonnage et 
l'analyse de sang et de tissu de l'organisme, moniteurs d'oxygène à usage médical; dispositifs 



  1,930,266 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 111

d'analyse pour l'identification de bactéries à usage médical nommément éprouvettes, tubes 
buccaux, tampons, bandelettes de test, lancettes, cartons de tests, buvards pour test de Guthrie; 
instruments médicaux pour la détection de la qualité des anticorps de spécimens humains 
recueillis du plasma et du sang séché, instruments médicaux pour la détection de la qualité des 
anticorps de spécimens humains recueillis du plasma et du sang séché; dispositifs implantables 
pour la libération sous-cutanée de substances médicamenteuses; sacs médicaux destinés à 
contenir des instruments médicaux, sacs pour instruments médicaux; appareils de tests 
génétiques à usage médical nommément séquenceur; appareils chirurgicaux nommément 
compresseurs chirurgicaux, laparoscopes et cathéters chirurgicaux liés à l'étude et au traitement 
du microbiome, appareils médicaux nommément instruments chirurgicaux destinés à la chirurgie 
orthopédiques, perforateurs chirurgicaux, bougies médicales, ciseaux chirurgicaux liés à l'étude et 
au traitement du microbiome, appareils dentaires nommément prothèses utilisées en dentisterie, 
implant dentaires liés à l'étude et au traitement du microbiome, appareils vétérinaires nommément 
appareils de castration à usage vétérinaire, instruments chirurgicaux à usage vétérinaire liés à 
l'étude et au traitement du microbiome.

Services
Classe 42
(1) Services de recherches médicales et pharmacologiques; consultation en matière de recherche 
et développement de produits pharmaceutiques; consultation en matière de recherches en 
bactériologie; développement de préparations et de médicaments pharmaceutiques; essais 
cliniques; essais cliniques, consultation, recherche et analyse bactériologique, services de 
recherche médicale en laboratoire; recherche et mise au point de préparations pharmaceutiques 
et de médicaments dans le domaine pharmaceutique et biotechnologique; recherche et essais en 
bactériologie; recherches en biochimie, services de recherches en biomédicales, essais cliniques, 
recherches médicales; services de laboratoire de recherche médicale; recherche scientifique dans 
le domaine de la génétique; préparation de rapports en matière de biotechnologie nommément 
rapport des essais, inspections et recherches dans les domaines des produits pharmaceutiques, 
évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques; recherche et 
développement dans le domaine de la manipulation microbienne et de la biothérapie; recherche et 
développement dans le domaine du microbiome.

Classe 44
(2) Services de cliniques médicales, services de cliniques et d'hôpitaux; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains nommément services de soins capillaires, 
services cosmétiques de soins du visage et du corps, soins d'hygiène et de beauté pour animaux 
nommément services d'élevage d'animaux, services de toilettage d'animaux; conseils concernant 
l'alimentation des animaux; services chirurgicaux vétérinaires; services d'hôpital vétérinaire, 
toilettage d'animaux de compagnie, services de bains pour animaux de compagnie; tests 
génétiques sur des animaux à des fins de diagnostic et de traitement, services d'analyses 
médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques, 
analyse de la composition corporelle d'animaux à des fins vétérinaires; services d'informations 
concernant les produits pharmaceutiques vétérinaires; analyses génétiques à usage médical et 
vétérinaire; analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de personnes; services de 
cliniques médicales, offre d'informations d'urgence santé par téléphone; réalisation d'examens 
médicaux; services médicaux dans le domaine de la manipulation microbienne et de la 
biothérapie; services médicaux en matière de prélèvement, de traitement et de transformation de 
cellules humaines et de composés biologiques intervenant sur le microbiome, examens médicaux 
à des fins de diagnostic et de traitement, administration de tests médicaux.
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Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4460757 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 1,930,291  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Universal City Studios LLC and Amblin' 
Entertainment, Inc., a Partnership
100 Universal City Plaza
Universal City, CA 91608
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BATTLE AT BIG ROCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires connexes, jouets pour 
la baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu de construction, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de 
manipulation, jeux de cible, nécessaires à bulles de savon, jouets multiactivités pour enfants, 
masques de costume, jouets mécaniques, véhicules jouets et accessoires connexes, poupées, 
accessoires de poupée, vêtements de poupée, poupées rembourrées avec des billes, figurines 
jouets et accessoires connexes, jouets gonflables, disques volants, casse-tête, billes, jouets en 
peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, tirelires jouets, jouets arroseurs et jouets rembourrés.
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 Numéro de la demande 1,930,404  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peter Schmidt
1276 Elgin Cres
Oakville
ONTARIO
L6H2J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

When Safety is First, You Last!
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Formation en santé et en sécurité au travail; conception de programmes de santé et de 
sécurité au travail.

Classe 42
(2) Vérification de la santé et de la sécurité au travail.

Classe 45
(3) Consultation en matière de santé et de sécurité au travail, conception de politiques et de 
procédures de santé et de sécurité au travail.
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 Numéro de la demande 1,930,757  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orient Provision & Trading Co. Ltd.
Jeddah , Al- Rawdah District, Al Nahdah Al 
Hadithah Street
P.O. Box 11035
SAUDI ARABIA

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. Dans les deux 
dessins, la feuille de gauche est vert clair, celle du milieu est jaune, et celle de droite est vert 
foncé. Les mots ORIENT GARDENS et les mots arabes sont vert foncé avec un contour vert clair.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes est « gardens orient ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des mots arabes est « hadayiq orient ».

Produits
 Classe 29

(1) Albumine à usage culinaire; extraits d'algues à usage alimentaire; gélatine; graisses 
alimentaires; beurre d'arachide aux anchois; beurre; beurre de noix chocolaté; beurre de cacao; 
beurre de coco; crème au beurre; blanc d'oeuf; boudin noir, boudin, bouillon, bouillon; préparations 
pour faire du bouillon; caviar; fruits en conserve; charcuterie, nommément saucisses, saucisson de 
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Bologne, saucisses à cocktail, jambon; croustilles de pomme de terre; croustilles; choucroute; noix 
de coco déshydratée; huile de colza à usage alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; 
concentrés de bouillon; concentrés de bouillon; confitures; fruits congelés; soupes; raisins secs; 
cornichons; légumes en conserve; plats préparés composés principalement de légumes cuits; 
légumes séchés; huiles alimentaires; crème [produits laitiers]; fromage; fruits confits; fruits givrés; 
croquettes; crustacés non vivants; dattes; lait; écrevisses non vivantes; filets de poisson; présure; 
fruits compotés; gelées de fruits; pulpe de fruit; viande; poisson non vivant; gelées alimentaires; 
gelées de viande; gibier non vivant; confiture au gingembre; soya en conserve à usage 
alimentaire; corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires; préparations pour tranches de 
pain contenant des matières grasses; harengs; homards non vivants; huile de maïs à usage 
alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; huile de 
palmiste à usage alimentaire; huîtres non vivantes; ichtyocolle à usage alimentaire; jambon; jaune 
d'oeuf; yogourt; préparations à soupes aux légumes; jus de légumes pour la cuisine; extraits de 
viande; boisson lactée, nommément kéfir; koumis [koumys] [boisson lactée]; boissons lactées, 
surtout faites de lait; lactosérum; produits laitiers; langoustes non vivantes; bacon; lentilles en 
conserve; margarine; marmelade; moelle animale à usage alimentaire; mollusques et crustacés 
non vivants; moules non vivantes; huile de palme à usage alimentaire; noix blanchies; oeufs; oeufs 
en poudre; pâté de foie; pâtés de foie; oignons en conserve; olives en conserve; huile d'olive à 
usage alimentaire; huile d'os comestible; pectine à usage culinaire; marinades; pois en conserve; 
saucisses; salaisons; préparations pour faire de la soupe; purée de tomates; salades de légumes; 
saindoux à usage alimentaire; salades de fruits; sardines; saumon; suif à usage alimentaire; thon; 
jus de tomate pour la cuisine; huile de tournesol à usage alimentaire; tripes; truffes en conserve; 
volaille non vivante; zestes de fruits; alginates à usage culinaire; amandes moulues; arachides 
préparées; champignons en conserve; graisse de coco; huile de coco à usage alimentaire; 
haricots en conserve; foie; farine de poisson pour la consommation humaine; croustilles de fruits; 
palourdes [non vivantes]; fruits conservés dans l'alcool; pollen préparé comme produit alimentaire; 
crevettes non vivantes; poisson en conserve; viande en conserve; crevettes non vivantes; oeufs 
d'escargot pour la consommation; tofu; crème fouettée; porc; nids d'hirondelle comestibles; 
poisson en conserve, poisson en conserve; fruits en conserve, fruits en conserve; viande en 
conserve, viande en conserve; beignets de pomme de terre; poisson salé; concombres de mer 
non vivants, chrysalides de ver à soie pour la consommation humaine; légumes en conserve, 
légumes en conserve; saucisses en pâte; flocons de pomme de terre; purée de pommes; compote 
de canneberges; tahini [beurre de sésame]; houmos [pâte de pois chiches]; nori grillé; grignotines 
à base de fruits; caillé; légumes fermentés [kimchi]; lait de soya [succédané de lait]; laits fouettés; 
ajvar [poivrons en conserve]; graines de tournesol préparées; mousses de poisson; lait de poule 
non alcoolisé; mousses de légumes; graines préparées, nommément graines de chanvre, graines 
de chia, graines de citrouille, graines de pavot; aloès préparé pour la consommation humaine; ail 
en conserve; lait d'albumine; lait protéinique; huile de lin à usage culinaire; huile de lin à usage 
culinaire; croustilles faibles en matières grasses; lécithine à usage culinaire; ferments laitiers à 
usage culinaire; plats préparés composés principalement de viande; fruits et légumes en 
conserve, congelés et séchés et plats préparés composés principalement de fruits et de légumes 
cuits, viande, poisson, volaille et gibier; gelées alimentaires, confitures, compotes; lait et produits 
laitiers; oeufs, lait et produits laitiers; huiles alimentaires et graisses alimentaires; algues 
comestibles séchées; lait d'arachide; graines de lin pour la consommation humaine.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires; pâtes alimentaires farineuses; pâte d'amande; anis; anis étoilé; confiseries 
pour décorer les arbres de Noël; infusions, nommément tisanes, non médicinales; aromatisants 
pour café; assaisonnements; pain sans levain; sel pour la conservation des aliments; biscottes; 
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biscuits secs; biscuits au malt; biscuits; bonbons à la menthe; friandises [bonbons]; gruau 
alimentaire à base de lait; gaufres; petits pains; cacao; café; café non torréfié; préparations 
végétales pour utilisation comme succédanés de café; gâteaux; cannelle [épice]; câpres; caramels 
[bonbons]; cari [épice]; grignotines à base de céréales; gomme à mâcher; chicorée [succédané de 
café]; thé; chocolat; massepain; clous de girofle [épice]; condiments, nommément ketchup, 
mayonnaise, moutarde, relish; confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries au 
chocolat; flocons de maïs; flocons de maïs; maïs éclaté; préparations pour raffermir la crème 
fouettée; crème glacée; crêpes; essences pour produits alimentaires, sauf les essences éthérées 
et les huiles essentielles, nommément aromatisants alimentaires; sel de cuisine; agents 
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; curcuma alimentaire; édulcorants naturels; 
épices; pain d'épices; piment de la Jamaïque; farine; farine de haricots; farine de maïs; semoule 
de maïs; farine de maïs; semoule de maïs; farine de moutarde; farine d'orge; farine de soya; farine 
de blé; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; amidon alimentaire; pâte de 
piment fort fermentée; fondants [confiseries]; petits fours [gâteaux]; sucre; aromatisants, autres 
que les huiles essentielles, pour gâteaux; préparation en poudre pour gâteaux; pâtes pour 
gâteaux, nommément pâtes de chocolat; pâtisseries; gingembre (épice); agents liants pour crème 
glacée; agents liants pour glaces alimentaires; glace naturelle ou artificielle; glace à rafraîchir; 
glucose à usage culinaire; gluten préparé comme produit alimentaire; gruaux pour la 
consommation humaine; vinaigre; ketchup [sauce]; boissons au cacao contenant du lait; boissons 
au café contenant du lait; boissons au chocolat contenant du lait; levain; levure; boyaux à 
saucisse, nommément amidon alimentaire; macarons [pâtisseries]; macaronis; maïs moulu; maïs 
moulu; maïs grillé; maïs grillé; pain; maltose; mélasse alimentaire; sirop doré; menthe pour 
confiseries; miel; produits de meunerie, nommément farine tout usage; orge mondé; moutarde; 
noix de muscade; nouilles; vermicelles; tartes; orge broyée; sandwichs; confiseries, nommément 
pastilles [bonbons]; pastilles [confiseries]; pâtisseries; petits-beurre; petits pains; piments 
[assaisonnements]; pizzas; poivre; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; crèmes-
desserts; pralines; raviolis; réglisse [confiseries]; riz; safran [assaisonnement]; sagou; sauces, 
nommément sauce tomate, sauce au jus de viande et préparations pour sauces; sel de céleri; 
semoule; sorbets [glaces]; sorbets [glaces]; spaghettis; tapioca; farine de tapioca à usage 
alimentaire; tartelettes; aromatisants à la vanille; vanilline [succédané de vanille]; vermicelles 
[nouilles]; pâtés à la viande; pâtés de Cornouailles; pâté [pâtisseries]; attendrisseurs de viande à 
usage domestique; glaces alimentaires; poudres à crème glacée; poudres pour glaces 
alimentaires; confiseries aux amandes; confiseries aux arachides; additifs pour utilisation comme 
aromatisants alimentaires; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour boissons; avoine 
broyée; avoine mondée; grignotines à base d'avoine; flocons d'avoine; gruau; bâtonnets de 
réglisse [confiseries]; vinaigre de bière; boissons à base de café; boissons à base de cacao; 
boissons à base de chocolat; succédané de café; bonbons; croustilles, nommément croustilles; 
chow-chow [condiment]; couscous [semoule]; extrait de malt alimentaire; malt pour la 
consommation humaine; propolis; propolis; relish [condiment]; gelée royale; eau de mer pour la 
cuisine; sushis; sauce tomate; mayonnaise; craquelins; crème anglaise; gelées de fruits 
[confiseries]; musli; galettes de riz; sauce soya; yogourt glacé [glaces de confiserie]; chutneys 
[condiments]; rouleaux de printemps; tacos; tortillas; thé glacé; boissons à base de thé; sauces 
pour la salade; chapelure; taboulé; halva; quiches; sauces au jus de viande; pâte de soya 
[condiment]; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; grosse semoule de maïs; 
gruau de maïs; levure chimique; bicarbonate de soude pour la cuisine [bicarbonate de soude]; 
herbes du jardin conservées [assaisonnements]; plats préparés à base de nouilles; glaçage, 
nommément glaçage à gâteau; mousses au chocolat, confiseries, à savoir mousses; coulis, 
nommément sauce aux fruits; marinades; hamburgers au fromage; pesto (sauce); préparation 
pour glacer le jambon; crème de tartre pour la cuisine; graines de lin pour la consommation 
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humaine; germe de blé pour la consommation humaine; barres de céréales riches en protéines; 
crème de tartre à usage culinaire; additifs à base de gluten à usage culinaire; préparations à 
confiseries instantanées, nommément préparations à beignes instantanées, préparations à crêpes 
instantanées, préparations à crèmes-desserts instantanées; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; miel, mélasse; farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et 
confiseries, glaces, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; lait d'amande 
à boire; sauce aux canneberges; piccalilli.

 Classe 32
(3) Extraits de fruits non alcoolisés; bière; bière au gingembre; soda au gingembre; bière de malt; 
moût de bière; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons au lactosérum; préparations 
pour faire de l'eau gazeuse, préparations pour faire de l'eau minérale, préparations pour faire de la 
bière, essences pour faire des boissons gazeuses, essences pour faire de l'eau minérale 
aromatisée; sirops pour boissons; eaux gazeuses et boissons à base d'eau minérale; eau lithinée; 
eau de Seltz; eaux de table; moût; limonades; extraits de houblon pour faire de la bière; jus de 
légumes [boissons]; sirops pour limonades; extraits de malt pour faire des liqueurs; moût de malt; 
moût de raisin non fermenté; orgeat; soda; sorbets [boissons]; sorbets [boissons]; jus de tomate 
[boissons]; boissons gazeuses non alcoolisées; pastilles pour boissons effervescentes; poudres 
pour boissons effervescentes; boisson non alcoolisée à la salsepareille; apéritifs non alcoolisés; 
cocktails non alcoolisés; nectars de fruits non alcoolisés; boissons isotoniques; cidre non alcoolisé; 
kwas [boisson non alcoolisée], boissons non alcoolisées à base de miel; boissons fouettées; 
boissons à l'aloès non alcoolisées; sirops et concentrés pour faire des boissons aux fruits; eaux 
minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées nommément boissons aux fruits, 
jus de fruits, boissons aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,931,194  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Freeline Therapeutics Limited
Stevenage Bioscience Catalyst
Gunnels Wood Road
Stevenage
Herts, SG1 2FX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREELINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires pour la prévention, le soulagement et le 
traitement des troubles, nommément des troubles sanguins, des maladies lysosomales, des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, du syndrome de Hurler, de la maladie de 
Niemann-Pick, de la maladie de Tay-sachs, de la maladie de Gaucher, de la maladie de Fabry, de 
la maladie de Krabbe, de la phénylcétonurie, de l'ataxie de Friedreich, du syndrome de Zellweger, 
de l'adrénoleucodystrophie, de la maladie de Wilson et de l'hémochromatose, des troubles 
inflammatoires, nommément de la glomérulopathie à dépôts de C3, de la néphropathie à IgA, de la 
néphrite lupique, du lupus érythémateux disséminé, de la glomérulonéphrite extramembraneuse, 
de la glomérulonéphrite membranoproliférative, de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du 
syndrome hémolytique et urémique atypique, de l'anémie hémolytique auto-immune, de la 
vascularite associée aux ANCA, de la péritonite, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, de 
la rétinopathie diabétique, de la maladie de dépôt dense, de l'arthrite auto-immune, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de l'athérosclérose, des maladies cardiovasculaires chroniques, de la 
maladie d'Alzheimer, de la vascularite systémique, du syndrome de Guillain-Barré ainsi que du 
purpura de Henoch-Schönlein et des troubles du système immunitaire, des troubles auto-immuns, 
des troubles hépatologiques, des troubles du système nerveux périphérique et des troubles du 
système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, des maladies de la moelle 
épinière, de la maladie de Gaucher type 2, de la maladie de Gaucher type 3, des maladies 
neurodégénératives, nommément de la démence, de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), des 
troubles oculaires et ophtalmologiques, des troubles musculaires, des troubles de l'appareil 
locomoteur, des troubles des os, des troubles cardiovasculaires et vasculaires, des troubles du 
système endocrinien, des troubles gastro-intestinaux, des troubles et des maladies 
dermatologiques, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, de l'acné, de la 
rosacée, de l'ichthyose, du vitiligo, de l'urticaire et de l'alopécie areata, des troubles respiratoires, 
des troubles de l'appareil urinaire, des cancers et des maladies infectieuses; préparations 
pharmaceutiques, médicales et cliniques à usage thérapeutique et prophylactique relativement 
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aux troubles sanguins, aux maladies lysosomales, aux troubles métaboliques, nommément au 
diabète, au syndrome de Hurler, à la maladie de Niemann-Pick, à la maladie de Tay-sachs, à la 
maladie de Gaucher, à la maladie de Fabry, à la maladie de Krabbe, à la phénylcétonurie, à 
l'ataxie de Friedreich, au syndrome de Zellweger, à l'adrénoleucodystrophie, à la maladie de 
Wilson et à l'hémochromatose, aux troubles inflammatoires, nommément à la glomérulopathie à 
dépôts de C3, à la néphropathie à IgA, à la néphrite lupique, au lupus érythémateux disséminé, à 
la glomérulonéphrite extramembraneuse, à la glomérulonéphrite membranoproliférative, à 
l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, au syndrome hémolytique et urémique atypique, à 
l'anémie hémolytique auto-immune, à la vascularite associée aux ANCA, à la péritonite, à la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge, à la rétinopathie diabétique, à la maladie de dépôt dense, 
à l'arthrite auto-immune, à la polyarthrite rhumatoïde, à l'athérosclérose, aux maladies 
cardiovasculaires chroniques, à la maladie d'Alzheimer, à la vascularite systémique, au syndrome 
de Guillain-Barré ainsi qu'au purpura de Henoch-Schönlein et aux troubles du système 
immunitaire, aux troubles auto-immuns, aux troubles hépatologiques, aux troubles du système 
nerveux périphérique et aux troubles du système nerveux central, nommément aux maladies du 
cerveau, aux maladies de la moelle épinière, à la maladie de Gaucher type 2, à la maladie de 
Gaucher type 3, aux maladies neurodégénératives, nommément à la démence, à la maladie de 
Parkinson, à la maladie d'Alzheimer, à la maladie de Huntington et à la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA), aux troubles oculaires et ophtalmologiques, aux troubles musculaires, aux 
troubles de l'appareil locomoteur, aux troubles des os, aux troubles cardiovasculaires et 
vasculaires, aux troubles du système endocrinien, aux troubles gastro-intestinaux, aux troubles et 
aux maladies dermatologiques, nommément aux dermatites, à l'eczéma et au psoriasis, à l'acné, à 
la rosacée, à l'ichthyose, au vitiligo, à l'urticaire et à l'alopécie areata, aux troubles respiratoires, 
aux troubles de l'appareil urinaire, aux cancers et aux maladies infectieuses; préparations 
pharmaceutiques, médicales et cliniques pour le traitement, le soulagement et la prophylaxie des 
maladies et des troubles génétiques, héréditaires et non infectieux, nommément des troubles 
sanguins, des maladies lysosomales, des troubles métaboliques, nommément du diabète, du 
syndrome de Hurler, de la maladie de Niemann-Pick, de la maladie de Tay-sachs, de la maladie 
de Gaucher, de la maladie de Fabry, de la maladie de Krabbe, de la phénylcétonurie, de l'ataxie 
de Friedreich, du syndrome de Zellweger, de l'adrénoleucodystrophie, de la maladie de Wilson et 
de l'hémochromatose, des troubles inflammatoires, nommément de la glomérulopathie à dépôts 
de C3, de la néphropathie à IgA, de la néphrite lupique, du lupus érythémateux disséminé, de la 
glomérulonéphrite extramembraneuse, de la glomérulonéphrite membranoproliférative, de 
l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, de l'anémie 
hémolytique auto-immune, de la vascularite associée aux ANCA, de la péritonite, de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge, de la rétinopathie diabétique, de la maladie de dépôt 
dense, de l'arthrite auto-immune, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'athérosclérose, des maladies 
cardiovasculaires chroniques, de la maladie d'Alzheimer, de la vascularite systémique, du 
syndrome de Guillain-Barré ainsi que du purpura de Henoch-Schönlein et des troubles du système 
immunitaire, des troubles auto-immuns, des troubles hépatologiques, des troubles du système 
nerveux périphérique et des troubles du système nerveux central, nommément des maladies du 
cerveau, des maladies de la moelle épinière, de la maladie de Gaucher type 2, de la maladie de 
Gaucher type 3, des maladies neurodégénératives, nommément de la démence, de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA), des troubles oculaires et ophtalmologiques, des troubles musculaires, des 
troubles de l'appareil locomoteur, des troubles des os, des troubles cardiovasculaires et 
vasculaires, des troubles du système endocrinien, des troubles gastro-intestinaux, des troubles et 
des maladies dermatologiques, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, de 
l'acné, de la rosacée, de l'ichthyose, du vitiligo, de l'urticaire et de l'alopécie areata, des troubles 
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respiratoires, des troubles de l'appareil urinaire et des cancers; préparations pharmaceutiques, 
médicales et cliniques pour le traitement, le soulagement et la prophylaxie des maladies 
chroniques et systémiques, nommément des troubles sanguins, des maladies lysosomales, des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, du syndrome de Hurler, de la maladie de 
Niemann-Pick, de la maladie de Tay-sachs, de la maladie de Gaucher, de la maladie de Fabry, de 
la maladie de Krabbe, de la phénylcétonurie, de l'ataxie de Friedreich, du syndrome de Zellweger, 
de l'adrénoleucodystrophie, de la maladie de Wilson et de l'hémochromatose, des troubles 
inflammatoires, nommément de la glomérulopathie à dépôts de C3, de la néphropathie à IgA, de la 
néphrite lupique, du lupus érythémateux disséminé, de la glomérulonéphrite extramembraneuse, 
de la glomérulonéphrite membranoproliférative, de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du 
syndrome hémolytique et urémique atypique, de l'anémie hémolytique auto-immune, de la 
vascularite associée aux ANCA, de la péritonite, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, de 
la rétinopathie diabétique, de la maladie de dépôt dense, de l'arthrite auto-immune, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de l'athérosclérose, des maladies cardiovasculaires chroniques, de la 
maladie d'Alzheimer, de la vascularite systémique, du syndrome de Guillain-Barré ainsi que du 
purpura de Henoch-Schönlein et des troubles du système immunitaire, des troubles auto-immuns, 
des troubles hépatologiques, des troubles du système nerveux périphérique et des troubles du 
système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, des maladies de la moelle 
épinière, de la maladie de Gaucher type 2, de la maladie de Gaucher type 3, des maladies 
neurodégénératives, nommément de la démence, de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), des 
troubles oculaires et ophtalmologiques, des troubles musculaires, des troubles de l'appareil 
locomoteur, des troubles des os, des troubles cardiovasculaires et vasculaires, des troubles du 
système endocrinien, des troubles gastro-intestinaux, des troubles et des maladies 
dermatologiques, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, de l'acné, de la 
rosacée, de l'ichthyose, du vitiligo, de l'urticaire et de l'alopécie areata, des troubles respiratoires, 
des troubles de l'appareil urinaire et des cancers; préparations pharmaceutiques, médicales et 
cliniques pour le traitement, le soulagement et la prophylaxie des troubles sanguins, des maladies 
lysosomales, des troubles métaboliques, nommément du diabète, du syndrome de Hurler, de la 
maladie de Niemann-Pick, de la maladie de Tay-sachs, de la maladie de Gaucher, de la maladie 
de Fabry, de la maladie de Krabbe, de la phénylcétonurie, de l'ataxie de Friedreich, du syndrome 
de Zellweger, de l'adrénoleucodystrophie, de la maladie de Wilson et de l'hémochromatose, des 
troubles inflammatoires, nommément de la glomérulopathie à dépôts de C3, de la néphropathie à 
IgA, de la néphrite lupique, du lupus érythémateux disséminé, de la glomérulonéphrite 
extramembraneuse, de la glomérulonéphrite membranoproliférative, de l'hémoglobinurie 
paroxystique nocturne, du syndrome hémolytique et urémique atypique, de l'anémie hémolytique 
auto-immune, de la vascularite associée aux ANCA, de la péritonite, de la dégénérescence 
maculaire liée à l'âge, de la rétinopathie diabétique, de la maladie de dépôt dense, de l'arthrite 
auto-immune, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'athérosclérose, des maladies cardiovasculaires 
chroniques, de la maladie d'Alzheimer, de la vascularite systémique, du syndrome de Guillain-
Barré ainsi que du purpura de Henoch-Schönlein et des troubles du système immunitaire, des 
troubles hépatologiques, des troubles du système nerveux périphérique et des troubles du 
système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, des maladies de la moelle 
épinière, de la maladie de Gaucher type 2, de la maladie de Gaucher type 3, des maladies 
neurodégénératives, nommément de la démence, de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la sclérose latérale amyotrophique (SLA); 
préparations pharmaceutiques, médicales et cliniques pour la thérapie génique; préparations 
pharmaceutiques, médicales et cliniques pour la thérapie génique virale ciblant le foie; 
médicaments géniques, nommément produits chimiques, composés et compositions utilisés pour 
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guérir, stopper et prévenir les maladies génétiques ainsi que pour soulager les symptômes et pour 
favoriser le diagnostic des maladies génétiques, en modifiant l'expression génétique pour corriger 
et compenser un phénotype anormal, nommément pour la prévention, le soulagement et le 
traitement des troubles, nommément des troubles sanguins, des maladies lysosomales, des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, du syndrome de Hurler, de la maladie de 
Niemann-Pick, de la maladie de Tay-sachs, de la maladie de Gaucher, de la maladie de Fabry, de 
la maladie de Krabbe, de la phénylcétonurie, de l'ataxie de Friedreich, du syndrome de Zellweger, 
de l'adrénoleucodystrophie, de la maladie de Wilson et de l'hémochromatose, des troubles 
inflammatoires, nommément de la glomérulopathie à dépôts de C3, de la néphropathie à IgA, de la 
néphrite lupique, du lupus érythémateux disséminé, de la glomérulonéphrite extramembraneuse, 
de la glomérulonéphrite membranoproliférative, de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du 
syndrome hémolytique et urémique atypique, de l'anémie hémolytique auto-immune, de la 
vascularite associée aux ANCA, de la péritonite, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, de 
la rétinopathie diabétique, de la maladie de dépôt dense, de l'arthrite auto-immune, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de l'athérosclérose, des maladies cardiovasculaires chroniques, de la 
maladie d'Alzheimer, de la vascularite systémique, du syndrome de Guillain-Barré ainsi que du 
purpura de Henoch-Schönlein et des troubles du système immunitaire, des troubles auto-immuns, 
des troubles hépatologiques, des troubles du système nerveux périphérique et des troubles du 
système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, des maladies de la moelle 
épinière, de la maladie de Gaucher type 2, de la maladie de Gaucher type 3, des maladies 
neurodégénératives, nommément de la démence, de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), des 
troubles oculaires et ophtalmologiques, des troubles musculaires, des troubles de l'appareil 
locomoteur, des troubles des os, des troubles cardiovasculaires et vasculaires, des troubles du 
système endocrinien, des troubles gastro-intestinaux, des troubles et des maladies 
dermatologiques, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, de l'acné, de la 
rosacée, de l'ichthyose, du vitiligo, de l'urticaire et de l'alopécie areata, des troubles respiratoires, 
des troubles de l'appareil urinaire, des cancers et des maladies infectieuses; préparations de 
thérapie génique; préparations pour l'administration thérapeutique d'acides nucléiques; 
préparations de vecteur viral et d'acides nucléiques, nommément préparations biologiques et 
réactifs médicaux à base de gènes pour l'administration de gènes, le transfert de gènes, la 
régulation des gènes et la modulation des gènes à usage thérapeutique, prophylactique et 
médical; préparations de thérapie génique virale adéno-associée.

Services
Classe 40
(1) Fabrication et traitement de produits pharmaceutiques selon les commandes et les 
spécifications de tiers; fabrication et traitement de produits biotechnologiques et pharmaceutiques 
selon les commandes et les spécifications de tiers; production de vecteur viral selon les 
commandes et les spécifications de tiers; fabrication de thérapie génique selon les commandes et 
les spécifications de tiers; formulation de produit pharmaceutique selon les commandes et les 
spécifications de tiers.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et développement 
pharmaceutiques; recherche et développement biologiques, médicaux, précliniques et cliniques; 
génie génétique, édition génique, nommément la modification de matériel génétique dans un 
organisme vivant; recherche, mise au point, analyse, essais cliniques de médicaments géniques, 
de thérapie génique et d'édition génomique et consultation connexe; élaboration et réalisation de 
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matériel d'analyse biochimique; élaboration et réalisation de produits de diagnostic, nommément 
élaboration et réalisation de produits de diagnostic pour le dépistage servant à l'admissibilité à la 
thérapie génique et aux médicaments géniques ainsi qu'à l'évaluation de l'efficacité de la thérapie 
génique et des médicaments géniques; détermination de biomarqueurs, nommément détection et 
mesure des propriétés biologiques et des molécules du corps; analyses de fabrication ainsi que 
conception, élaboration et optimisation de processus de fabrication, nommément conception, mise 
à l'échelle et optimisation de processus de fabrication de thérapies géniques et de médicaments 
géniques, et conception et élaboration d'analyses pour l'évaluation des caractéristiques de 
rendement de ces processus; hébergement d'un site Web qui communique de l'information 
éducative ayant trait à la thérapie génique et aux médicaments géniques.

Classe 44
(3) Services médicaux et services d'analyse médicale dans le domaine des médicaments 
géniques, des maladies héréditaires, des maladies et des troubles non infectieux, nommément 
des troubles sanguins, des maladies lysosomales, des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, du syndrome de Hurler, de la maladie de Niemann-Pick, de la maladie de Tay-sachs, de 
la maladie de Gaucher, de la maladie de Fabry, de la maladie de Krabbe, de la phénylcétonurie, 
de l'ataxie de Friedreich, du syndrome de Zellweger, de l'adrénoleucodystrophie, de la maladie de 
Wilson et de l'hémochromatose, des troubles inflammatoires, nommément de la glomérulopathie à 
dépôts de C3, de la néphropathie à IgA, de la néphrite lupique, du lupus érythémateux disséminé, 
de la glomérulonéphrite extramembraneuse, de la glomérulonéphrite membranoproliférative, de 
l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du syndrome hémolytique et urémique atypique, de 
l'anémie hémolytique auto-immune, de la vascularite associée aux ANCA, de la péritonite, de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge, de la rétinopathie diabétique, de la maladie de dépôt 
dense, de l'arthrite auto-immune, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'athérosclérose, des maladies 
cardiovasculaires chroniques, de la maladie d'Alzheimer, de la vascularite systémique, du 
syndrome de Guillain-Barré ainsi que du purpura de Henoch-Schönlein et des troubles du système 
immunitaire, des troubles auto-immuns, des troubles hépatologiques, des troubles du système 
nerveux périphérique et des troubles du système nerveux central, nommément des maladies du 
cerveau, des maladies de la moelle épinière, de la maladie de Gaucher type 2, de la maladie de 
Gaucher type 3, des maladies neurodégénératives, nommément de la démence, de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA), des troubles oculaires et ophtalmologiques, des troubles musculaires, des 
troubles de l'appareil locomoteur, des troubles des os, des troubles cardiovasculaires et 
vasculaires, des troubles du système endocrinien, des troubles gastro-intestinaux, des troubles et 
des maladies dermatologiques, nommément de dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, de l'acné, 
de la rosacée, de l'ichthyose, du vitiligo, de l'urticaire et de l'alopécie areata, des troubles 
respiratoires et des troubles de l'appareil urinaire et des cancers; services médicaux dans le 
domaine de la thérapie génique et des médicaments géniques; services médicaux dans le 
domaine de la thérapie génique pour les troubles sanguins, les maladies lysosomales, les troubles 
métaboliques, les troubles inflammatoires et du système immunitaire, les troubles hépatologiques 
et les troubles du système nerveux; services médicaux dans le domaine de l'administration et de 
la modification de gènes et d'acides nucléiques à des fins thérapeutiques; conception et 
administration de thérapie génique; services de conseil ayant trait à la thérapie génique.
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Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires pour la prévention, le soulagement et le 
traitement des troubles, nommément des troubles sanguins, des maladies lysosomales, des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, du syndrome de Hurler, de la maladie de 
Niemann-Pick, de la maladie de Tay-sachs, de la maladie de Gaucher, de la maladie de Fabry, de 
la maladie de Krabbe, de la phénylcétonurie, de l'ataxie de Friedreich, du syndrome de Zellweger, 
de l'adrénoleucodystrophie, de la maladie de Wilson et de l'hémochromatose, des troubles 
inflammatoires, nommément de la glomérulopathie à dépôts de C3, de la néphropathie à IgA, de la 
néphrite lupique, du lupus érythémateux disséminé, de la glomérulonéphrite extramembraneuse, 
de la glomérulonéphrite membranoproliférative, de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du 
syndrome hémolytique et urémique atypique, de l'anémie hémolytique auto-immune, de la 
vascularite associée aux ANCA, de la péritonite, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, de 
la rétinopathie diabétique, de la maladie de dépôt dense, de l'arthrite auto-immune, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de l'athérosclérose, des maladies cardiovasculaires chroniques, de la 
maladie d'Alzheimer, de la vascularite systémique, du syndrome de Guillain-Barré ainsi que du 
purpura de Henoch-Schönlein et des troubles du système immunitaire, des troubles auto-immuns, 
des troubles hépatologiques, des troubles du système nerveux périphérique et des troubles du 
système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, des maladies de la moelle 
épinière, de la maladie de Gaucher type 2, de la maladie de Gaucher type 3, des maladies 
neurodégénératives, nommément de la démence, de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), des 
troubles oculaires et ophtalmologiques, des troubles musculaires, des troubles de l'appareil 
locomoteur, des troubles des os, des troubles cardiovasculaires et vasculaires, des troubles du 
système endocrinien, des troubles gastro-intestinaux, des troubles et des maladies 
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dermatologiques, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, de l'acné, de la 
rosacée, de l'ichthyose, du vitiligo, de l'urticaire et de l'alopécie areata, des troubles respiratoires, 
des troubles de l'appareil urinaire, des cancers et des maladies infectieuses; préparations 
pharmaceutiques, médicales et cliniques à usage thérapeutique et prophylactique relativement 
aux troubles sanguins, aux maladies lysosomales, aux troubles métaboliques, nommément au 
diabète, au syndrome de Hurler, à la maladie de Niemann-Pick, à la maladie de Tay-sachs, à la 
maladie de Gaucher, à la maladie de Fabry, à la maladie de Krabbe, à la phénylcétonurie, à 
l'ataxie de Friedreich, au syndrome de Zellweger, à l'adrénoleucodystrophie, à la maladie de 
Wilson et à l'hémochromatose, aux troubles inflammatoires, nommément à la glomérulopathie à 
dépôts de C3, à la néphropathie à IgA, à la néphrite lupique, au lupus érythémateux disséminé, à 
la glomérulonéphrite extramembraneuse, à la glomérulonéphrite membranoproliférative, à 
l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, au syndrome hémolytique et urémique atypique, à 
l'anémie hémolytique auto-immune, à la vascularite associée aux ANCA, à la péritonite, à la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge, à la rétinopathie diabétique, à la maladie de dépôt dense, 
à l'arthrite auto-immune, à la polyarthrite rhumatoïde, à l'athérosclérose, aux maladies 
cardiovasculaires chroniques, à la maladie d'Alzheimer, à la vascularite systémique, au syndrome 
de Guillain-Barré ainsi qu'au purpura de Henoch-Schönlein et aux troubles du système 
immunitaire, aux troubles auto-immuns, aux troubles hépatologiques, aux troubles du système 
nerveux périphérique et aux troubles du système nerveux central, nommément aux maladies du 
cerveau, aux maladies de la moelle épinière, à la maladie de Gaucher type 2, à la maladie de 
Gaucher type 3, aux maladies neurodégénératives, nommément à la démence, à la maladie de 
Parkinson, à la maladie d'Alzheimer, à la maladie de Huntington et à la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA), aux troubles oculaires et ophtalmologiques, aux troubles musculaires, aux 
troubles de l'appareil locomoteur, aux troubles des os, aux troubles cardiovasculaires et 
vasculaires, aux troubles du système endocrinien, aux troubles gastro-intestinaux, aux troubles et 
aux maladies dermatologiques, nommément aux dermatites, à l'eczéma et au psoriasis, à l'acné, à 
la rosacée, à l'ichthyose, au vitiligo, à l'urticaire et à l'alopécie areata, aux troubles respiratoires, 
aux troubles de l'appareil urinaire, aux cancers et aux maladies infectieuses; préparations 
pharmaceutiques, médicales et cliniques pour le traitement, le soulagement et la prophylaxie des 
maladies et des troubles génétiques, héréditaires et non infectieux, nommément des troubles 
sanguins, des maladies lysosomales, des troubles métaboliques, nommément du diabète, du 
syndrome de Hurler, de la maladie de Niemann-Pick, de la maladie de Tay-sachs, de la maladie 
de Gaucher, de la maladie de Fabry, de la maladie de Krabbe, de la phénylcétonurie, de l'ataxie 
de Friedreich, du syndrome de Zellweger, de l'adrénoleucodystrophie, de la maladie de Wilson et 
de l'hémochromatose, des troubles inflammatoires, nommément de la glomérulopathie à dépôts 
de C3, de la néphropathie à IgA, de la néphrite lupique, du lupus érythémateux disséminé, de la 
glomérulonéphrite extramembraneuse, de la glomérulonéphrite membranoproliférative, de 
l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, de l'anémie 
hémolytique auto-immune, de la vascularite associée aux ANCA, de la péritonite, de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge, de la rétinopathie diabétique, de la maladie de dépôt 
dense, de l'arthrite auto-immune, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'athérosclérose, des maladies 
cardiovasculaires chroniques, de la maladie d'Alzheimer, de la vascularite systémique, du 
syndrome de Guillain-Barré ainsi que du purpura de Henoch-Schönlein et des troubles du système 
immunitaire, des troubles auto-immuns, des troubles hépatologiques, des troubles du système 
nerveux périphérique et des troubles du système nerveux central, nommément des maladies du 
cerveau, des maladies de la moelle épinière, de la maladie de Gaucher type 2, de la maladie de 
Gaucher type 3, des maladies neurodégénératives, nommément de la démence, de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA), des troubles oculaires et ophtalmologiques, des troubles musculaires, des 
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troubles de l'appareil locomoteur, des troubles des os, des troubles cardiovasculaires et 
vasculaires, des troubles du système endocrinien, des troubles gastro-intestinaux, des troubles et 
des maladies dermatologiques, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, de 
l'acné, de la rosacée, de l'ichthyose, du vitiligo, de l'urticaire et de l'alopécie areata, des troubles 
respiratoires, des troubles de l'appareil urinaire et des cancers; préparations pharmaceutiques, 
médicales et cliniques pour le traitement, le soulagement et la prophylaxie des maladies 
chroniques et systémiques, nommément des troubles sanguins, des maladies lysosomales, des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, du syndrome de Hurler, de la maladie de 
Niemann-Pick, de la maladie de Tay-sachs, de la maladie de Gaucher, de la maladie de Fabry, de 
la maladie de Krabbe, de la phénylcétonurie, de l'ataxie de Friedreich, du syndrome de Zellweger, 
de l'adrénoleucodystrophie, de la maladie de Wilson et de l'hémochromatose, des troubles 
inflammatoires, nommément de la glomérulopathie à dépôts de C3, de la néphropathie à IgA, de la 
néphrite lupique, du lupus érythémateux disséminé, de la glomérulonéphrite extramembraneuse, 
de la glomérulonéphrite membranoproliférative, de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du 
syndrome hémolytique et urémique atypique, de l'anémie hémolytique auto-immune, de la 
vascularite associée aux ANCA, de la péritonite, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, de 
la rétinopathie diabétique, de la maladie de dépôt dense, de l'arthrite auto-immune, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de l'athérosclérose, des maladies cardiovasculaires chroniques, de la 
maladie d'Alzheimer, de la vascularite systémique, du syndrome de Guillain-Barré ainsi que du 
purpura de Henoch-Schönlein et des troubles du système immunitaire, des troubles auto-immuns, 
des troubles hépatologiques, des troubles du système nerveux périphérique et des troubles du 
système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, des maladies de la moelle 
épinière, de la maladie de Gaucher type 2, de la maladie de Gaucher type 3, des maladies 
neurodégénératives, nommément de la démence, de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), des 
troubles oculaires et ophtalmologiques, des troubles musculaires, des troubles de l'appareil 
locomoteur, des troubles des os, des troubles cardiovasculaires et vasculaires, des troubles du 
système endocrinien, des troubles gastro-intestinaux, des troubles et des maladies 
dermatologiques, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, de l'acné, de la 
rosacée, de l'ichthyose, du vitiligo, de l'urticaire et de l'alopécie areata, des troubles respiratoires, 
des troubles de l'appareil urinaire et des cancers; préparations pharmaceutiques, médicales et 
cliniques pour le traitement, le soulagement et la prophylaxie des troubles sanguins, des maladies 
lysosomales, des troubles métaboliques, nommément du diabète, du syndrome de Hurler, de la 
maladie de Niemann-Pick, de la maladie de Tay-sachs, de la maladie de Gaucher, de la maladie 
de Fabry, de la maladie de Krabbe, de la phénylcétonurie, de l'ataxie de Friedreich, du syndrome 
de Zellweger, de l'adrénoleucodystrophie, de la maladie de Wilson et de l'hémochromatose, des 
troubles inflammatoires, nommément de la glomérulopathie à dépôts de C3, de la néphropathie à 
IgA, de la néphrite lupique, du lupus érythémateux disséminé, de la glomérulonéphrite 
extramembraneuse, de la glomérulonéphrite membranoproliférative, de l'hémoglobinurie 
paroxystique nocturne, du syndrome hémolytique et urémique atypique, de l'anémie hémolytique 
auto-immune, de la vascularite associée aux ANCA, de la péritonite, de la dégénérescence 
maculaire liée à l'âge, de la rétinopathie diabétique, de la maladie de dépôt dense, de l'arthrite 
auto-immune, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'athérosclérose, des maladies cardiovasculaires 
chroniques, de la maladie d'Alzheimer, de la vascularite systémique, du syndrome de Guillain-
Barré ainsi que du purpura de Henoch-Schönlein et des troubles du système immunitaire, des 
troubles hépatologiques, des troubles du système nerveux périphérique et des troubles du 
système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, des maladies de la moelle 
épinière, de la maladie de Gaucher type 2, de la maladie de Gaucher type 3, des maladies 
neurodégénératives, nommément de la démence, de la maladie de Parkinson, de la maladie 
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d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la sclérose latérale amyotrophique (SLA); 
préparations pharmaceutiques, médicales et cliniques pour la thérapie génique; préparations 
pharmaceutiques, médicales et cliniques pour la thérapie génique virale ciblant le foie; 
médicaments géniques, nommément produits chimiques, composés et compositions utilisés pour 
guérir, stopper et prévenir les maladies génétiques ainsi que pour soulager les symptômes et pour 
favoriser le diagnostic des maladies génétiques, en modifiant l'expression génétique pour corriger 
et compenser un phénotype anormal, nommément pour la prévention, le soulagement et le 
traitement des troubles, nommément des troubles sanguins, des maladies lysosomales, des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, du syndrome de Hurler, de la maladie de 
Niemann-Pick, de la maladie de Tay-sachs, de la maladie de Gaucher, de la maladie de Fabry, de 
la maladie de Krabbe, de la phénylcétonurie, de l'ataxie de Friedreich, du syndrome de Zellweger, 
de l'adrénoleucodystrophie, de la maladie de Wilson et de l'hémochromatose, des troubles 
inflammatoires, nommément de la glomérulopathie à dépôts de C3, de la néphropathie à IgA, de la 
néphrite lupique, du lupus érythémateux disséminé, de la glomérulonéphrite extramembraneuse, 
de la glomérulonéphrite membranoproliférative, de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du 
syndrome hémolytique et urémique atypique, de l'anémie hémolytique auto-immune, de la 
vascularite associée aux ANCA, de la péritonite, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, de 
la rétinopathie diabétique, de la maladie de dépôt dense, de l'arthrite auto-immune, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de l'athérosclérose, des maladies cardiovasculaires chroniques, de la 
maladie d'Alzheimer, de la vascularite systémique, du syndrome de Guillain-Barré ainsi que du 
purpura de Henoch-Schönlein et des troubles du système immunitaire, des troubles auto-immuns, 
des troubles hépatologiques, des troubles du système nerveux périphérique et des troubles du 
système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, des maladies de la moelle 
épinière, de la maladie de Gaucher type 2, de la maladie de Gaucher type 3, des maladies 
neurodégénératives, nommément de la démence, de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), des 
troubles oculaires et ophtalmologiques, des troubles musculaires, des troubles de l'appareil 
locomoteur, des troubles des os, des troubles cardiovasculaires et vasculaires, des troubles du 
système endocrinien, des troubles gastro-intestinaux, des troubles et des maladies 
dermatologiques, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, de l'acné, de la 
rosacée, de l'ichthyose, du vitiligo, de l'urticaire et de l'alopécie areata, des troubles respiratoires, 
des troubles de l'appareil urinaire, des cancers et des maladies infectieuses; préparations de 
thérapie génique; préparations pour l'administration thérapeutique d'acides nucléiques; 
préparations de vecteur viral et d'acides nucléiques, nommément préparations biologiques et 
réactifs médicaux à base de gènes pour l'administration de gènes, le transfert de gènes, la 
régulation des gènes et la modulation des gènes à usage thérapeutique, prophylactique et 
médical; préparations de thérapie génique virale adéno-associée.

Services
Classe 40
(1) Fabrication et traitement de produits pharmaceutiques selon les commandes et les 
spécifications de tiers; fabrication et traitement de produits biotechnologiques et pharmaceutiques 
selon les commandes et les spécifications de tiers; production de vecteur viral selon les 
commandes et les spécifications de tiers; fabrication de thérapie génique selon les commandes et 
les spécifications de tiers; formulation de produit pharmaceutique selon les commandes et les 
spécifications de tiers.

Classe 42
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(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et développement 
pharmaceutiques; recherche et développement biologiques, médicaux, précliniques et cliniques; 
génie génétique, édition génique, nommément la modification de matériel génétique dans un 
organisme vivant; recherche, mise au point, analyse, essais cliniques de médicaments géniques, 
de thérapie génique et d'édition génomique et consultation connexe; élaboration et réalisation de 
matériel d'analyse biochimique; élaboration et réalisation de produits de diagnostic, nommément 
élaboration et réalisation de produits de diagnostic pour le dépistage servant à l'admissibilité à la 
thérapie génique et aux médicaments géniques ainsi qu'à l'évaluation de l'efficacité de la thérapie 
génique et des médicaments géniques; détermination de biomarqueurs, nommément détection et 
mesure des propriétés biologiques et des molécules du corps; analyses de fabrication ainsi que 
conception, élaboration et optimisation de processus de fabrication, nommément conception, mise 
à l'échelle et optimisation de processus de fabrication de thérapies géniques et de médicaments 
géniques, et conception et élaboration d'analyses pour l'évaluation des caractéristiques de 
rendement de ces processus; hébergement d'un site Web qui communique de l'information 
éducative ayant trait à la thérapie génique et aux médicaments géniques.

Classe 44
(3) Services médicaux et services d'analyse médicale dans le domaine des médicaments 
géniques, des maladies héréditaires, des maladies et des troubles non infectieux, nommément 
des troubles sanguins, des maladies lysosomales, des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, du syndrome de Hurler, de la maladie de Niemann-Pick, de la maladie de Tay-sachs, de 
la maladie de Gaucher, de la maladie de Fabry, de la maladie de Krabbe, de la phénylcétonurie, 
de l'ataxie de Friedreich, du syndrome de Zellweger, de l'adrénoleucodystrophie, de la maladie de 
Wilson et de l'hémochromatose, des troubles inflammatoires, nommément de la glomérulopathie à 
dépôts de C3, de la néphropathie à IgA, de la néphrite lupique, du lupus érythémateux disséminé, 
de la glomérulonéphrite extramembraneuse, de la glomérulonéphrite membranoproliférative, de 
l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du syndrome hémolytique et urémique atypique, de 
l'anémie hémolytique auto-immune, de la vascularite associée aux ANCA, de la péritonite, de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge, de la rétinopathie diabétique, de la maladie de dépôt 
dense, de l'arthrite auto-immune, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'athérosclérose, des maladies 
cardiovasculaires chroniques, de la maladie d'Alzheimer, de la vascularite systémique, du 
syndrome de Guillain-Barré ainsi que du purpura de Henoch-Schönlein et des troubles du système 
immunitaire, des troubles auto-immuns, des troubles hépatologiques, des troubles du système 
nerveux périphérique et des troubles du système nerveux central, nommément des maladies du 
cerveau, des maladies de la moelle épinière, de la maladie de Gaucher type 2, de la maladie de 
Gaucher type 3, des maladies neurodégénératives, nommément de la démence, de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA), des troubles oculaires et ophtalmologiques, des troubles musculaires, des 
troubles de l'appareil locomoteur, des troubles des os, des troubles cardiovasculaires et 
vasculaires, des troubles du système endocrinien, des troubles gastro-intestinaux, des troubles et 
des maladies dermatologiques, nommément de dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, de l'acné, 
de la rosacée, de l'ichthyose, du vitiligo, de l'urticaire et de l'alopécie areata, des troubles 
respiratoires et des troubles de l'appareil urinaire et des cancers; services médicaux dans le 
domaine de la thérapie génique et des médicaments géniques; services médicaux dans le 
domaine de la thérapie génique pour les troubles sanguins, les maladies lysosomales, les troubles 
métaboliques, les troubles inflammatoires et du système immunitaire, les troubles hépatologiques 
et les troubles du système nerveux; services médicaux dans le domaine de l'administration et de 
la modification de gènes et d'acides nucléiques à des fins thérapeutiques; conception et 
administration de thérapie génique; services de conseil ayant trait à la thérapie génique.
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Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003311698 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 1,932,362  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zahur Ahmed
99 Harbour Sq
Apartment# 1007
Toronto
ONTARIO
M5J2H2

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CottonKing
Type de la marque de commerce
Mot

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le gris 
sont revendiqués comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot COTTONKING (en 
blanc) est placé sur un arrière-plan rouge. Sous le rectangle rouge se trouve un rectangle gris qui 
ne contient pas de texte.

Produits
 Classe 03

(1) Porte-cotons tout usage à usage personnel; cotons-tiges tout usage à usage personnel; cure-
oreilles tout usage à usage personnel; boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; boules de 
coton à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Coton antiseptique; porte-cotons à usage médical; cotons-tiges à usage médical; cure-oreilles 
à usage médical; cure-oreilles à usage médical; ouate à usage médical; 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 jetables pour 
couches 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 
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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.

 Classe 07
(3) Tournevis électriques; machines-outils pour l'industrie textile.

 Classe 08
(4) Outils de jardinage; outils de coupe à main; coupeuses d'aliments en dés manuelles; outils à 
main; outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos; perceuses à main; outils à main 
manuels; clés plates manuelles; outils de mécanicien; tournevis; cisailles à laine.

 Classe 09
(5) Rubans à mesurer.

 Classe 11
(6) Grille-pain électriques à usage domestique.

 Classe 16
(7) Tissus à reliure; débarbouillettes en papier; papiers-mouchoirs; papier hygiénique; papier 
hygiénique; serviettes en papier.

 Classe 17
(8) Laine minérale; laine minérale pour l'isolation.

 Classe 18
(9) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout 
usage; sangles en cuir tout usage; sacs de sport tout usage; porte-bébés; porte-bébés; sacs à 
langer pour bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos porte-bébés; sacs à 
dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 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; sacs de plage; 
parasols de plage; parasols de plage; sacs de plage; bandes pour le ventre pour chiens; sacs 
banane; sacs banane et sacs de taille; sacs à provisions en toile; vêtements pour chiens; 
vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; sacs-pochettes; 
sacs-pochettes; pochettes; manteaux pour chats; manteaux pour chiens; armatures 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; similifourrure; cuir synthétique; 
sacs à provisions en tissu.

 Classe 20
(10) Mobilier gonflable; coussins gonflables pour le support de la nuque; oreillers gonflables; 
mascottes publicitaires gonflables; stores d'intérieur en tissu.

 Classe 21
(11) Linges à vaisselle; napperons en vinyle.

 Classe 22
(12) Sacs en tissu pour l'emballage; laine peignée; sacs en coton à usage industriel; sacs en coton 
pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; sacs en coton pour l'industrie; fibres 
de coton; filets en coton; filets en tissu et en polyester pour le rangement de jouets et d'autres 
articles de maison; sacs-cadeaux en tissu; enveloppes de correspondance en tissu; laine de tonte; 
sangles d'attache en matières textiles synthétiques; stores d'extérieur en tissu; sacs en tissu à 
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mailles plastifié pour la culture de plantes et d'arbres; sacs en tissu à mailles plastifié pour la 
culture de plantes et d'arbres; laine brute; tentes pour le camping; tentes pour l'alpinisme; sacs en 
tissu pour l'emballage de marchandises; sacs en tissu pour l'emballage; enveloppes en tissu pour 
l'emballage de marchandises; enveloppes en tissu pour l'emballage; laine de bois; bourre de laine; 
fibres de fils; fibres de fils.

 Classe 23
(13) Soie artificielle; fils de cachemire; fils mélangés à base de coton; fil de coton; fil de coton à 
usage textile; laine à tricoter à la main; fil à tricoter à la main; laine à tricoter; fil de lin.

 Classe 24
(14) Tissus thermocollants; couvertures en tricot; arras; couvertures pour bébés; nids d'ange pour 
bébés; feutrine; tissus balistiques pour la fabrication de vêtements, de chaussures et d'écrans à 
l'épreuve des balles et du souffle; tissus balistiques pour la fabrication de vêtements, de 
chaussures et d'écrans à l'épreuve des balles et du souffle; banderoles et drapeaux en tissu; 
banderoles en tissu; banderoles en tissu; banderoles en tissu et en plastique; banderoles en tissu 
ou en plastique; linge de toilette; gants de toilette; draps de bain; serviettes de bain; serviettes de 
bain en tissu; serviettes de plage; housses de fauteuil poire; linge de lit et de table; couvertures de 
lit; couvertures de lit en coton; couvertures de lit en fibres synthétiques; couvertures de lit en laine; 
baldaquins; couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de lit; linge de lit en papier; couvre-matelas; 
couettes de lit; ensembles de draps; draps; draps pour enfants; draps en papier; cache-sommiers; 
couvre-lits; jetés de lit; jupes de lit; draps; couvre-lits; tapis de billard; jetés; couvertures; 
couvertures pour bébés; couvertures pour enfants; couvertures pour animaux de compagnie; 
couvertures pour l'extérieur; toile à bluter; housses de sommier à ressorts; brocart; drapeaux en 
brocart; brocarts; bougran; tissus pare-balles pour la fabrication de vêtements, de chaussures et 
d'écrans à l'épreuve des balles et du souffle; tissus pare-balles pour la fabrication de vêtements, 
de chaussures et d'écrans à l'épreuve des balles et du souffle; nids d'ange; étamine; banderoles 
en tissu et en plastique; banderoles en tissu ou en plastique; serviettes protège-épaule; 
décorations à gâteau en tissu; calicot; canevas à broderie; canevas à tapisserie; canevas à 
tapisserie ou à broderie; toile à fromage; tissu chenille; tissu de cheviotte; linge de lit pour enfants; 
draps pour enfants; couvertures pour enfants; taies d'oreiller pour enfants; serviettes pour enfants; 
banderoles en tissu; étamine; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en tissu; 
tissu pour le contour des tatamis; tissu pour rubans de bordure de tatami; étiquettes en tissu; 
lingettes démaquillantes en tissu; fanions en tissu; serviettes en tissu; lingettes démaquillantes; 
sous-verres en tissu; édredons; couettes; draps-housses; housses de matelas enveloppantes; 
auvents de berceau; tissus mélangés à base de coton; tissu de coton; tissu de coton; tissus de 
coton; débarbouillettes en coton; essuie-mains en coton; serviettes en coton; tissus en fil de 
gomme guipé à usage textile; revêtements en plastique pour mobilier; couvre-pieds; housses pour 
coussins; housses pour couettes; housses d'édredon; housses de couette pour futons; housses 
pour couettes; housses en tissu pour couvercles de toilette; couvre-sièges de toilette en tissu; 
feutre d'artisanat; crêpe (tissu); crépon; baldaquins pour lits d'enfant; draps pour lits d'enfant; tissu 
à rideaux; tissus de rideau; embrasses en matières textiles; embrasses en tissu; rideaux; rideaux 
en tissu; rideaux en plastique; rideaux en tissu; housses de coussin; décorations murales en tissu; 
tissu de denim; tissus à langer pour bébés; basin; linge de table en tissu; linges pour essuyer la 
vaisselle; literie jetable en papier; literie jetable en tissu; couettes en duvet; tenture; rideaux 
(tentures); tentures; droguet; cache-sommiers à volant; housses de couette; couettes; housses 
d'édredon; couettes en duvet; tissus élastiques pour vêtements; tissus mélangés à base de fil 
élastique; tissu de sparte; jupes de lit en tissu; boîtes en tissu pour ranger des cartes de souhaits; 
drapeaux en tissu; tissu pour bottes et chaussures; tissu pour la broderie; tissu pour articles 
chaussants; tissu imitant des peaux d'animaux; boîtes à cotillons de fête en papier; napperons en 
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tissu; chemins de table en tissu; dessus de table en tissu; cantonnières; jupes en tissu pour lits; 
tissus pour articles chaussants; tissus à usage horticole; tissus à usage textile; tissus 
imperméables aux gaz; tissus en matières synthétiques; débarbouillettes; débarbouillettes en 
coton; débarbouillettes en matières textiles; débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en tissu; 
feutre et tissus non tissés; drap feutré; matériau filtrant en feutre pour le traitement des eaux 
usées; feutre pour joints de porte; fanions en feutre; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus 
en fibres de verre à usage textile; tissus d'ameublement ignifugés; draps-housses pour animaux 
de compagnie; housses de matelas ajustées; draps-housses; draps-housses pour lits pour 
animaux de compagnie; housses ajustées en succédanés de tissu pour couvercles de toilette; 
housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; couvre-sièges de toilette ajustés en tissu; 
drapeaux et fanions en tissu; drapeaux en matières textiles; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu 
et en plastique; drapeaux en tissu ou en plastique; flanelle; tissu de lin; tissus de lin; couvertures 
en molleton; tissus d'ameublement; tissus d'ameublement; housses à mobilier en plastique; 
revêtements en plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; jetés pour mobilier; 
furoshiki [étoffe enveloppante japonaise à usage général]; doublures de vêtement; tissu de gaze; 
emballage-cadeau en tissu; emballage-cadeau en matières textiles; tissus de fibres de verre; 
serviettes de golf; toile gommée imperméable; tissu de crin; tissus de soie filée à la main; essuie-
mains; essuie-mains faits de coton; essuie-mains faits de tissu; essuie-mains en coton; essuie-
mains en tissu; tissus de soie filée à la main; essuie-mains en tissu; mouchoirs; mouchoirs en 
matières textiles; mouchoirs en tissu; tissus adhésifs thermocollants; tissus mélangés à base de 
chanvre; tissus mélangés à base de chanvre; toile de chanvre; tissu de chanvre; tissus en fil de 
chanvre; tissus mélangés à base de chanvre et de coton; tissus mélangés à base de chanvre et 
de soie; tissus mélangés à base de chanvre et de laine; capes de bain; capes de bain pour bébés; 
capes de bain pour enfants; tissus imitant des peaux d'animaux; napperons individuels en tissu; 
rideaux d'intérieur et d'extérieur; linge de lit pour nourrissons; tissus mélangés à base de fibres 
inorganiques; moustiquaires; filets de protection contre les insectes; filets de protection contre les 
insectes à usage domestique; moustiquaires traitées avec des insecticides; étoffe enveloppante 
de cérémonie japonaise [fukusa]; serviettes en coton japonaises [tenugui]; étoffe enveloppante 
japonaise à usage général [furoshiki]; jersey pour vêtements; linge de cuisine; serviettes de 
cuisine en tissu; ensembles de tissus pour la fabrication de couettes; tricots; tricots; tricots en fil de 
fibres chimiques; tricots en fil de fibres chimiques; tricots en fil de coton; tricots en fil de soie; 
tricots en fil de laine; couettes de style coréen; étiquettes en tissu; étiquettes en matières textiles; 
étiquettes en tissu pour codes à barres; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; 
couvertures pour les jambes; couvertures pour les jambes; petites couvertures; couvertures pour 
les jambes; grandes serviettes de bain; tissu de lin; tissu de lin pour la broderie; tissus de lin; linge 
de maison; doublures en tissu de lin pour chaussures; tissu de lingerie; doublures en tissu pour 
articles chaussants; doublures en tissu pour chaussures; lingettes démaquillantes; housses de 
matelas; tissus à mailles; tissus de fibres métalliques; tissus de fibres métalliques; serviettes en 
microfibre; serviettes en microfibre; tissus de fibres mixtes; tissus de fibres mixtes; tissu de 
moleskine; tissus de moleskine à usage textile; moustiquaires; mousseline; tissu velouté; tissus 
tissés étroits; tissus tissés étroits; voilage; tissus non tissés; tissus et feutres non tissés; tissus non 
tissés; tissu de nylon; drapeaux en nylon; couvre-lits en papier; taies d'oreiller en papier; tissus en 
fil de papier à usage textile; pashmina; fanions en tissu; couvertures pour animaux de compagnie; 
couvertures de pique-nique; taies d'oreiller; housses d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers; 
enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; napperons en tissu; napperons en tissu; banderoles en 
plastique; drapeaux en plastique; mouchoirs en plastique; fanions en plastique; fanions en 
plastique; linge de table en plastique; tissu de polyester; feutre de presse; calicot imprimé; tissus 
imprimés; blanchets d'impression en tissu; housses de couette; couvertures matelassées; 
couettes; couettes en duvet; couettes en tissu; couettes en tissu éponge; chiffons pour la 
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fabrication de papier; tissu de ramie; tissus de ramie; tissu de rayonne; couvertures de bébé; satin; 
tissus de satin; étiquettes en tissu autocollantes; tissus de fibres semi-synthétiques; tissus de 
fibres semi-synthétiques; serviettes de table en tissu; couvre-oreillers; draps; draps pour lits 
d'enfant; rideaux de douche; rideaux de salle de douche; linceuls; tissus mélangés à base de soie; 
couvertures de lit en soie; couvertures en soie; toiles de soie pour la broderie; tissu de soie; coton 
de soie; tissu de soie; tissus de soie; tissus de soie pour l'impression de motifs; tissus mélangés à 
base de soie et de coton; tissus mélangés à base de soie et de laine; doublures de sac de 
couchage; sacs de couchage; nids d'ange; sacs de couchage pour le camping; sacs de couchage 
pour enfants; petits rideaux en tissu; tissus de soie filée; rideaux de scène; langes; feston; tissus 
de fibres synthétiques; tissus de fibres synthétiques; linge de table et de lit; nappes en tissu; 
nappes en tissu; dessus de table; linge de table; linge de table en tissu; serviettes de table en 
tissu; chemins de table; chemins de table en matières textiles; nappes en tissu; nappes; nappes 
en matières textiles; dessous-de-plat en tissu; tissu de taffetas; torchons; banderoles en 
tissu; tissu imitant des peaux d'animaux; tissus; tissus pour la lingerie; tissus pour la confection de 
vêtements; tissus pour la fabrication de literie; débarbouillettes en tissu; drapeaux en tissu; essuie-
mains en tissu; mouchoirs en tissu; étiquettes en tissu; étiquettes en matières textiles; doublures 
en tissu pour vêtements; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; blanchets d'impression 
en tissu; couettes en matières textiles; substituts de tissu faits de matières synthétiques; nappes 
en tissu; tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; décorations murales en tissu; tissus 
pour tapis; tissus pour vêtements; textiles pour articles chaussants; tissus pour mobilier; textiles 
pour pneus; lourds rideaux à la guillotine; jetés; jetés pour le voyage; coutil; couvre-sièges de 
toilette en tissu; couvre-pieds en tissu éponge; serviettes pour enfants; serviettes pour salons et 
salons de coiffure pour hommes; serviettes en matières textiles; serviettes en tissu; serviettes en 
tissu avec des logos d'équipes de football; tissu recouvert de motifs dessinés pour la broderie; 
tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; couvertures de voyage; couvertures de 
voyage; couvertures de voyage; couettes en tricot; tissus de chanvre véritable; tulle; serviettes de 
toilette; housses ajustées en tissu pour barreaux de lit d'enfant; housses à mobilier non ajustées 
en tissu; housses non ajustées en tissu pour mobilier; tissus d'ameublement; jupes de lit; couvre-
lits à volant intégré; draps à volant intégré; cantonnières; velours; tissu de velours; rideaux en 
vinyle; tissu de voile; serviettes gaufrées; décorations murales en tissu; débarbouillettes; 
débarbouillettes; gants de nettoyage; gants de toilette; retailles de tissu de coton; rideaux de 
fenêtre; tissus mélangés à base de laine; tissus en fil de laine; tissus mélangés à base de laine et 
de coton; couvertures en laine; toile de laine; tissu de laine; couvertures en laine; étoffe de laine; 
tissu de laine; tissus de laine; tissus de worsted; tissus; tissus tissés et tissus tricotés; feutre tissé; 
zéphyr.

 Classe 25
(15) Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; bottes d'après-ski; bottillons; 
socquettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; articles 
vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; 
shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour 
bébés; bottillons pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; 
vêtements pour bébés; robes de bal; robes de chambre; sandales de bain; pantoufles de bain; 
sorties de bain; bonnets de bain; costumes de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de 
bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de bain; robes de chambre; 
vêtements de plage; articles chaussants de plage; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; 
ceintures en tissu; vestes en cachemire; chandails en cachemire; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; vêtements tout-aller; toques de 
cuisinier; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; manteaux pour hommes et femmes; 
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manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; chandails à col; pantalons en velours 
côtelé; vestes en denim; jeans en denim; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; 
robes; uniformes de football; tenues habillées; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux de 
fourrure; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; casquettes de golf; chapeaux 
de golf; vestes de golf; culottes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; jupes de golf; 
pantalons de golf; vêtements de golf; vêtements d'entraînement; costumes d'Halloween; semelles 
intérieures pour articles chaussants; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; 
chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; châles et étoles; 
manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; foulards en 
soie; vêtements de ski; pantoufles-chaussettes; vêtements de bain pour hommes et femmes; 
tenues de taekwondo; vêtements de tennis.

 Classe 26
(16) Rallonges de cheveux; postiches et perruques; dentelles; dentelles et broderies.

 Classe 27
(17) Thibaude; tapis; tapis et carpettes; tapis pour véhicules; paillassons; carpettes.

 Classe 28
(18) Masques de costume; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées 
pour la protection de balançoires; housses de protection ajustées spécialement conçues pour les 
skis; housses de protection ajustées spécialement conçues pour les raquettes de tennis; poupées 
rembourrées; poupées et animaux rembourrés.
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 Numéro de la demande 1,933,199  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARAMARK CANADA LTD./ARAMARK 
CANADA LTÉE.
811 Islington Avenue
P.O. Box 950, Station U
Toronto
ONTARIO
M8Z5Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAVEWORTHY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément magazines, calendrier et rappels d'évènements; avis 
électroniques en ligne concernant des activités éducatives, sociales, professionnelles et culinaires 
(boulangerie-pâtisserie), articles et livres pratiques ainsi qu'articles et livres didactiques 
téléchargeables; livres, revues, manuels et bulletins d'information pratiques didactiques 
électroniques dans le domaine des services de boulangerie-pâtisserie; matériel électronique de 
marketing et promotionnel, nommément brochures, feuillets publicitaires, prospectus, bons de 
réduction, dépliants, banderoles, bulletins d'information, feuillets publicitaires et prospectus 
promotionnels gratuits ainsi que cartes de membres promotionnelles; données sur les menus et 
menus électroniques dans le domaine des services de boulangerie-pâtisserie, tableaux à feuilles, 
feuillets d'information sur les ventes dans le domaine des services de boulangerie-pâtisserie et 
affiches; fiches de recettes électroniques pour les aliments, les boissons et les produits de 
boulangerie-pâtisserie ainsi que les services connexes; aimants, aimants pour réfrigérateurs, blocs 
de papier et blocs-notes aimantés.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, calendrier et rappels d'évènements 
concernant des activités éducatives, sociales, professionnelles et culinaires (boulangerie-
pâtisserie), articles pratiques ainsi qu'articles et livres didactiques; livres, revues, manuels et 
bulletins d'information didactiques pratiques dans le domaine des services de boulangerie-
pâtisserie; matériel de marketing et promotionnel imprimé, nommément brochures, feuillets 
publicitaires, prospectus, bons de réduction, dépliants, banderoles, bulletins d'information, feuillets 
publicitaires et prospectus promotionnels gratuits ainsi que cartes de membres promotionnelles; 
information sur les menus et menus dans le domaine des services de boulangerie-pâtisserie, 
tableaux à feuilles, feuillets d'information sur les ventes dans le domaine des services de 
boulangerie-pâtisserie et affiches; fiches de recettes ainsi que dépliants et bulletins d'information 
de recettes imprimés pour les aliments, les boissons et les produits de boulangerie-pâtisserie et 
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les services connexes; emballage de produits, nommément papier pour l'emballage et 
l'empaquetage, barquettes en carton pour l'emballage d'aliments, sacs en plastique pour 
l'emballage, imprimés, nommément étiquettes de produits, sacs pour l'emballage, sacs en papier 
pour produits à emporter, encarts sur les produits, fiches de ventes, bulletins d'information et 
brochures; chevalets, cartes promotionnelles; feuilles de proposition de vente; tampons en 
caoutchouc; cartes d'identité; tableaux à menu; menus; sacs pour l'emballage de produits 
alimentaires et de produits de boulangerie-pâtisserie; sacs en papier et contenants pour produits à 
emporter, contenants en papier et en carton, cartes d'achats courants; unités de comptoir pour la 
présentation de marchandises; serviettes de table en papier.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires, nommément pains, petits pains, croissants, muffins, bagels, biscuits 
secs, sandwichs et sandwichs roulés de déjeuner, produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits, tartelettes, pâtisseries, brownies, carrés aux dattes, gâteaux, tartes, petits 
gâteaux et beignes.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie; services de boulangerie-pâtisserie; exploitation de 
stands de boulangerie-pâtisserie; exploitation d'un coin boulangerie-pâtisserie dans un café, une 
cafétéria ou une salle à manger; exploitation d'un stand de boulangerie-pâtisserie dans un café, 
une cafétéria ou une salle à manger; exploitation d'un comptoir de boulangerie-pâtisserie dans un 
café, une cafétéria ou une salle à manger; services alimentaires au détail pour boulangeries-
pâtisseries; boulangeries-pâtisseries; boutiques, stands et comptoirs offrant des produits de 
boulangerie-pâtisserie à emporter; services informatisés de commande en ligne dans les 
domaines des aliments et des boissons; services de distributeurs; services de commande 
d'aliments et de boissons au moyen d'appareils électroniques mobiles, nommément tablettes, 
téléphones mobiles, montres informatisées.

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

Classe 43
(3) Services de cafétéria; services de restaurant, nommément services aux tables et 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 d'entrepreneur en aliments et en boissons; 
services de traiteur; services de traiteur mobile; services de traiteur offrant des aliments et des 
boissons pour des évènements sociaux; services de plats à emporter; offre d'aliments et de 
boissons au moyen de distributeurs automatiques par des unités mobiles, nommément services 
de café mobile ainsi que chariots d'aliments et de boissons non motorisés et établissements 
permanents.
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 Numéro de la demande 1,934,436  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lillie's Q Sauces & Rubs, LLC
1856 W. North Avenue 
Chicago, IL 60622
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

LILLIE'S Q
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Croustilles; croustilles cuites à la marmite, nommément croustilles de pomme de terre cuites à 
la marmite.

 Classe 30
(2) Marinade sèche pour barbecue; sauce barbecue; marinades sèches pour viandes et poisson; 
sauces pour ailes de poulet; sauces pour viandes grillées; marinades sèches.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87950439 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,935,261  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G & H Wire Company, Inc.
2165 Earlywood Drive
Franklin, IN 46131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXSELECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Tubes buccaux; appareils et instruments orthodontiques, nommément bagues; bagues 
orthodontiques pour molaires et prémolaires; boutons linguaux; gaines linguales; matériel 
orthodontique fixé sur les dents, nommément crochets et boutons miniatures; moules pour la 
création de pièces de fixation photopolymérisables pour le traitement orthodontique; fils 
métalliques pour arcs orthodontiques; fils droits orthodontiques; instruments dentaires, 
nommément gaines pour arcades, ligatures enfilées et en vrac, protège-cervicales, vis 
d'expansion, casque orthodontique extra-oral, arcs faciaux, équipement de protection individuelle, 
nommément masques pour le personnel dentaire et orthodontique, courroies de tête à traction 
élevée, bols à mélanger, vis d'expansion palatine, modules de sécurité, à savoir couvre-chefs 
orthodontiques, séparateurs, boîtes de rangement spécialement conçues pour les appareils et les 
instruments orthodontiques, fils orthodontiques, ligatures orthodontiques; matériel dentaire, 
nommément pinceaux orthodontiques, écarteurs de joues et de langue, modèles de 
démonstration, dispositifs de protection de disque de diamant, outil de placement élastique, 
tendeurs élastomères, miroirs dentaires, bandes élastiques extra-orales en latex, trousse de soins 
de santé constituée de cire orthodontique, bandes élastiques intra-orales en latex, bandes de 
blanchissement des dents, bandes élastiques autres qu'en latex, appareils orthodontiques, 
trousses orthodontiques d'évacuation étanches, nommément écarteurs, miroirs photographiques, 
règles, porte-empreintes en acier inoxydable jetables, fils; appareils orthodontiques et instruments 
dentaires, nommément crochets pour arcade, crochets à boule, bâtonnets à mordre, appareil de 
collage et de placage, instruments pour la pose d'attaches, butées à sertir, boîtiers dentaires, 
pieds à coulisse numériques, corps de tournevis, tiges de tournevis, distributeurs de bandes 
élastiques, anneaux porte-clés élastiques, boîtiers de stérilisation, chaînes élastomères, ligatures 
élastomères, fils élastomères, vis d'expansion, crochets d'extrusion, couvre-chefs, vis pour 
implants, crochets Kobayashi, fil de laboratoire, attachements linguaux, loupes, miroirs, ressorts 
hélicoïdaux en alliage de nickel et de titane et en acier inoxydable, ressorts hélicoïdaux ouverts et 
fermés, outils de coupe orthodontiques, pinces orthodontiques, barres palatines, bandes 
élastiques pour patients, ligatures préformées, boîtiers pour appareils de rétention, ressorts de 
rotation, sondes dentaires, brasure en argent, ligatures en acier inoxydable, barres palatines en 
acier inoxydable, attaches droites, crochets chirurgicaux, clés articulées, vis pour dispositifs 
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d'ancrage temporaires, ressorts pour dispositifs d'ancrage temporaires, dispositifs d'ancrage 
temporaires, ressorts de redressement, tubes en V; appareils dentaires et orthodontiques, 
nommément crochet d'Adams, crochets à boule à sertir, outils de mise en place d'élastiques, 
attaches élastomères pour patients, arcades labiales, attaches orthodontiques, ligatures 
préformées en acier inoxydable, produits dentaires en acier inoxydable, nommément positionneurs 
de dents; instruments et accessoires dentaires, nommément boîtiers pour appareils de rétention. .

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88092316 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,662  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, 
société anonyme
2, rue du Pont-Neuf
75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils photographiques nommément, appareils photo, caméras vidéo, appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images nommément lecteurs de 
DVD, lecteurs de CD, disques acoustiques; sacs et étuis pour appareils photographiques et 
caméras vidéo; disques compacts vierges, DVD vierges et lecteurs de musique numérique; 
calculatrices, équipement pour le traitement de l'information, nommément ordinateurs, écrans 
d'ordinateurs et claviers d'ordinateur; tapis de souris; logiciels de création et d'édition de musique 
et de sons, logiciels de traitement d'images; clé USB, agendas électroniques, jeux vidéo, 
programmes d'ordinateur enregistrés pour le traitement d'images, pour l'utilisation d'internet et du 
Web, pour la connexion à des ordinateurs et réseaux informatiques distants, pour le traitement de 
fichiers musicaux numériques, programmes d'ordinateurs et de téléphones portables nommément 
logiciels téléchargeables pour applications téléchargeables sur tablettes électroniques et 
téléphones portables pour la diffusion de films et d'émissions de télévision, télécharger de la 
musique, des images, des films et des émissions de télévision, lire des périodiques et télécharger 
des jeux vidéo; publications électroniques téléchargeables en ligne et depuis l'Internet sous forme 
de revues, magazines, bulletins d'informations, livres, périodiques, journaux et lettres 
d'information; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, 
étuis à lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, verres de contact, étuis à lunettes et à 
verres de contact; jumelles [optique]; housses pour ordinateurs portables; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables; appareils photographiques; bouées de signalisation, bouées de repérage; 
téléphones, téléphones portables, téléphones intelligents, tablettes électroniques et numériques, 
assistants personnels électroniques et lecteurs MP3; accessoires pour téléphones, téléphones 
portables, téléphones intelligents, tablettes électroniques et numériques, PDA, et lecteurs MP3 
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nommément supports mains-libres pour téléphones cellulaires, batteries, housses, coques, 
façades, chargeurs, dragonnes et lanières tour de cou, écouteurs; sacs et étuis pour téléphones 
portables et équipements téléphoniques; montres intelligentes.

 Classe 14
(2) Joaillerie et bijouterie; pierres précieuses et semi-précieuses; perles; coffrets à bijoux; bagues, 
boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, 
pendentifs, porte-clés de fantaisie, épingles de cravates, médaillons, médailles, bijoux de sacs; 
boites à bijoux; trophées en métaux précieux; produits d'horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres bracelets, bracelets de montres, réveils, 
chronomètres, pendules, étuis et écrins pour l'horlogerie, horloges.

 Classe 18
(3) Cuir et imitations du cuir; malles et valises; sacs de voyage, sacs de sport; sacs à main, sacs à 
dos; sacs de plage, sacs d'écolier, cartables, sacs à provisions; coffres de voyage; sacs-housses 
de voyage pour vêtements et souliers; attaché-case et porte-documents, mallettes pour 
documents, serviettes en cuir; bourses, portefeuilles, porte-cartes [portefeuilles], porte-monnaie 
non en métaux précieux, étuis à clés en cuir et imitations du cuir; boîtes en cuir et en imitation du 
cuir; trousses de voyage [maroquinerie]; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 
vanity cases; pochettes en cuir, pochettes nommément sacs à main de soirée; parasols; 
parapluies; vêtements pour animaux, sacs pour transporter les animaux.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément pull-overs, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, costumes, 
manteaux, imperméables, pardessus, parkas, jupes, robes, shorts, pyjamas, robes de chambres, 
chemises de nuit, peignoirs; chapeaux, casquettes, bonnets, gants [habillement], cravates, 
ceintures [habillement], ceintures en cuir, foulards, pochettes [habillement], écharpes, châles, bas, 
chaussettes, collants, bretelles, étoles; sous-vêtements, lingerie; maillots de bain; chaussures, 
chaussons, bottes et bottines.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4463279 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,039  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TERACERO PHARMA INC.
750-6600 Rte Transcanadienne
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R4S2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, en l'occurrence compositions sous forme de gelée 
pour le traitement de l'épistaxis, nommément pour les saignements nasaux.
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 Numéro de la demande 1,936,060  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tombstone Historama Corporation
P.O. Box 367
Tombstone, AZ 85638
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

O.K. CORRAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Aimants décoratifs.

 Classe 13
(2) Étuis à arme à feu.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés en métal.

 Classe 16
(4) Cartes postales, calendriers; agendas et classeurs d'articles de papeterie; journaux intimes; 
carnets d'adresses; signets; sous-verres en carton; sous-verres en papier; autocollants et 
papillons adhésifs amovibles; serviettes de table en papier et napperons en papier; sacs en 
papier; papier d'emballage; cordons pour le cou, à savoir cordons pour cartes en papier.

 Classe 21
(5) Verres à boire, bougeoirs autres qu'en métaux précieux, salières et poivrières, repose-
cuillères, grandes tasses à café, grandes tasses de voyage, chopes à bière, assiettes, verres 
doseurs, bocaux et bouteilles en verre à usage domestique et manchons isothermes pour 
canettes, bouteilles et tasses.

(6) Assiettes et gobelets en papier.

 Classe 25
(7) Vêtements et couvre-chefs souvenirs et commémoratifs, nommément tee-shirts, chemises, 
chandails, chandails molletonnés et pantalons molletonnés, survêtements, pantalons, shorts, 
robes, jupes, vestes, gilets, ponchos, tabliers, cravates, foulards, bandanas, bandeaux, couvre-
chefs traditionnels autochtones, chapeaux, ceintures.

 Classe 26
(8) Insignes de fantaisie décoratifs, épinglettes de fantaisie décoratives souvenirs; boucles pour 
vêtements.
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 Classe 28
(9) Ornements d'arbre de Noël, et matériel de jeu, nommément jetons pour utilisation avec des 
jeux de cartes; cartes à jouer.

 Classe 29
(10) Viandes et aliments transformés, nommément gelée, confiture, marmelade, noix salées et 
grillées, hot-dogs.

 Classe 30
(11) Aliments de base, nommément sirop de table, miel, maïs éclaté, sauce à salade, salsa, relish, 
moutarde, bonbons, sauce à bifteck, sauce barbecue, sauce piquante; sauce, nommément sauce 
chow-chow.
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 Numéro de la demande 1,936,203  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Krueger International, Inc.
1330 Bellevue Street 
Green Bay, WI 54302
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

WIGGLEROOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Systèmes muraux, nommément cloisons sur pieds mobiles, réutilisables et résistantes aux 
bruits, principalement en métal; cabines sur pieds mobiles, réutilisables et résistantes aux bruits, 
principalement en métal.

 Classe 16
(2) Mobilier et accessoires, nommément tableaux blancs.

 Classe 19
(3) Systèmes muraux, nommément cloisons sur pieds mobiles, réutilisables et résistantes aux 
bruits, principalement en stratifié et en verre; cabines sur pieds mobiles, réutilisables et résistantes 
aux bruits, principalement en verre.

 Classe 20
(4) Mobilier et accessoires, nommément chaises, tabourets, bureaux, tablettes, tabourets, 
surfaces de travail, nommément bureaux et plans de travail, tableaux d'affichage, nommément 
babillards, crochets, nommément crochets à vêtements autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/222,926 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,363  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOSTIK SA, une personne morale
420 RUE D'ESTIENNE D'ORVES
92700 COLOMBES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I-BOOST
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Ryerson University a été déposé.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de joints de scellement, nommément produits 
d'étanchéité chimiques pour le scellement de vitrages isolants; mastics pour le vitrage isolant; 
mastics étanches destinés à l'industrie, nommément mastics de vitrier ; mastics thermofusibles 
pour les vitrages isolants, pour les portes et fenêtres ; adhésifs thermofusibles autres que pour la 
papeterie ou le ménage, nommément adhésifs de contact pour le bois, pour les matériaux 
laminés, adhésifs de résine synthétique à usage industriel, adhésifs de toitures, adhésifs destinés 
à l'industrie du travail du bois, adhésifs pour l'industrie de la construction.

 Classe 17
(2) Joints de calfeutrage non métalliques pour fenêtres ; produits à base de mastic pour 
l'étanchéisation et le jointement, nommément mastics de jointement adhésifs pour les vitrages 
isolants, pour les portes et fenêtres, composés d'étanchéité pour joints ; joints d'étanchéité non 
métalliques pour fenêtres ; mastics isolants, nommément mastics de butyle; mastics de 
calfeutrage adhésifs.

Services
Classe 42
Services scientifiques, technologiques, d'analyses et de recherches industrielles, à savoir 
recherche en chimie, recherche et développement de nouveaux produits pour l'industrie de la 
construction et l'industrie du vitrage isolant ; Etudes de projets techniques dans le domaine de la 
chimie pour l'industrie de la construction et pour l'industrie du vitrage isolant.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 462 
399 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,936,806 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 148

 Numéro de la demande 1,936,806  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHANEL LIMITED
Queensway, Croydon, Surrey
CR9 4DL England
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA PAUSA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de réalité virtuelle; lentilles grossissantes; lunettes de réalité virtuelle; lunettes de 
protection pour l'application de maquillage; lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes, jumelles; 
étuis, cordons et chaînes pour jumelles, lunettes de soleil et lunettes; montures et verres de 
lunettes et de lunettes de soleil; casques d'écoute; écouteurs; étuis pour casques d'écoute; 
lunettes et visières antireflets; étuis pour verres de contact; serrures électroniques antivol pour des 
skis et de l'équipement de ski; vêtements et gants de protection contre les accidents; casques de 
sécurité, casques de sport, casques de ski, bombes d'équitation, casques de moto, casques de 
vélo; casques d'équitation; lunettes de sport, lunettes de moto, lunettes de protection, lunettes de 
neige; alarmes pour la sécurité personnelle; étuis, habillages et sacs de transport pour téléphones, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs; étuis, habillages et sacs de 
transport pour assistants numériques personnels, lecteurs de musique portatifs; blocs 
d'alimentation (batteries) pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, appareils photo et caméras; accessoires de téléphone mobile, nommément socles, 
supports, dragonnes, stations d'accueil, micros-casques, cordons, perches à égoportrait, trépieds, 
chargeurs de batterie; cartes téléphoniques pour mobiles; sonneries et icônes téléchargeables; 
cartes téléphoniques magnétiques codées et cartes téléphoniques prépayées magnétiques 
codées; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, bulletins 
d'information; publications électroniques téléchargeables, nommément articles ayant trait à la 
mode et à la beauté, aux cosmétiques, aux vêtements, aux sacs à main et aux bijoux; socles et 
supports pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et 
lecteurs de musique numérique; cartes de membre codées, cartes-cadeaux codées, cartes de 
fidélité codées, cartes de débit codées et cartes de crédit, cartes d'authentification codées pour 
authentifier des produits de luxe, nommément des vêtements, des sacs à main, des bijoux, des 
montres, des lunettes, des lunettes de soleil et des chaussures; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs de cassettes 
audionumériques, enregistreurs de DVD; publications imprimées (téléchargeables) lisibles 
électroniquement, nommément livres, magazines, bulletins d'information; logiciels pour l'évaluation 
de l'état de la peau, le remodelage du visage, la cartographie cutanée, la simulation de 
maquillage, l'analyse et l'enregistrement de l'état de la peau, pour utilisation relativement aux soins 
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du visage et au domaine cosmétique; appareils et logiciels de simulation pour l'évaluation de l'état 
de la peau, le remodelage du visage, la cartographie cutanée, la simulation de maquillage, 
l'analyse et l'enregistrement de l'état de la peau; logiciels téléchargeables pour l'offre de conseils 
et d'aide concernant le maquillage, l'état de la peau et les soins de beauté et pour la production 
d'images simulées; logiciels pour utilisation avec des miroirs intelligents, munis d'appareils photo 
et de caméras, d'écrans et de capteurs, pour créer des images simulées permettant aux 
utilisateurs de sélectionner et d'essayer virtuellement des cosmétiques, des vêtements, des 
articles chaussants, des sacs à main, des lunettes, des lunettes de soleil, des chapeaux, des 
petits bonnets, des foulards, des montres et des bijoux ainsi que pour l'offre d'information et de 
conseils sur les soins de beauté concernant la sélection et l'utilisation de cosmétiques, de 
vêtements, d'articles chaussants, de sacs à main, de lunettes, de lunettes de soleil, de chapeaux, 
de petits bonnets, de foulards, de montres et de bijoux; logiciels pour l'utilisation de miroirs 
intelligents, munis d'appareils photo et de caméras, d'écrans et de capteurs, servant à créer des 
images simulées permettant aux utilisateurs de sélectionner et d'essayer virtuellement des 
cosmétiques, des vêtements, des articles chaussants, des sacs à main, des lunettes, des lunettes 
de soleil, des chapeaux, des petits bonnets, des foulards, des montres et des bijoux ainsi que pour 
l'offre d'information et de conseils sur les soins de beauté concernant la sélection et l'utilisation de 
cosmétiques, de vêtements, d'articles chaussants, de sacs à main, de lunettes, de lunettes de 
soleil, de chapeaux, de petits bonnets, de foulards, de montres et de bijoux; logiciels et 
applications logicielles pour appareils électroniques et appareils mobiles portatifs servant à l'essai 
virtuel de maquillage, de vêtements, de chapeaux, de casquettes, de chaussures et de bottes, de 
sacs à main, de bijoux, de montres, de lunettes et de lunettes de soleil ainsi que pour la simulation 
de tenues; applications logicielles pour appareils électroniques, nommément applications 
téléchargeables pour lire des périodiques, des livres et des magazines, applications 
téléchargeables pour l'offre de conseils concernant la sélection et l'utilisation de cosmétiques, de 
bijoux, de vêtements et de sacs à main; tapis de souris; CD-ROM et DVD vierges, DVD 
préenregistrés contenant des films, DVD contenant de l'information sur la mode et les 
cosmétiques; aimants décoratifs; appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément 
montres intelligentes, bracelets intelligents, bagues intelligentes, moniteurs d'activité pouvant offrir 
l'accès à Internet, pour l'envoi, la réception et le stockage d'appels téléphoniques, de courriels et 
d'autres messages électroniques; téléphones intelligents; téléphones intelligents sous forme de 
montres; périphériques et accessoires d'ordinateur, nommément perches à égoportrait, clés USB 
à mémoire flash; cartes mémoire flash, modules d'extension de mémoire flash; disques à mémoire 
flash; assistants numériques personnels; appareils électroniques multifonctions pour le suivi et la 
gestion d'information personnelle sur la santé et la condition physique, nommément montres 
intelligentes, bracelets intelligents, bagues intelligentes, moniteurs d'activité; films protecteurs pour 
écrans d'ordinateur, d'ordinateur portatif, d'ordinateur tablette, d'assistant numérique personnel, de 
téléphone mobile et de lecteur de musique numérique; rubans à mesurer; perches à égoportrait, 
pieds monobranches à main.

 Classe 14
(2) Bijoux; coffrets à bijoux; pierres précieuses; métaux précieux; figurines décoratives en métal 
précieux; trophées en métaux précieux; anneaux porte-clés métaux précieux; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, horloges, bracelets de montre et sangles de 
montre; boîtiers pour montres et horloges; pièces et accessoires pour montres et horloges; pièces 
de bijouterie.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages; sacs à main, sacs de voyage, fourre-
tout, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs polochons; portefeuilles de poche; sporrans; mallettes 
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de toilette vides; mallettes, portefeuilles, sacs à main; ceintures en cuir; porte-cartes de crédit; 
porte-cartes; sacs et étuis à maquillage; pochettes en tissu pour protéger les sacs à main, les 
ceintures et les chaussures; porte-clés en cuir; parapluies, parasols; vêtements pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour chiens; cravaches; étuis de 
transport; pièces et accessoires pour portefeuilles, étuis à cosmétiques, bagages, étuis de 
transport tout usage et sacs à main.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements habillés, vêtements tout-aller et 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants de plage et articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières et bandeaux; gants, foulards et ceintures.
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 Numéro de la demande 1,936,857  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TITAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Microcontrôleurs pour la vérification de composants micrologiciels et logiciels; technologie de 
puces électroniques sécurisées, nommément matériel informatique USB et étiquettes de 
communication en champ proche [CCP] avec puce intégrée pour la vérification de composants 
micrologiciels et logiciels; puces électroniques codées programmées pour générer une identité 
unique et un code numérique à usage unique pour un utilisateur; cartes à circuits intégrés codées 
programmées pour générer l'identité unique de l'utilisateur et un code numérique à usage unique.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88050107 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,865  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TITAN SECURITY KEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Microcontrôleurs pour la vérification de composants micrologiciels et logiciels; technologie de 
puces électroniques sécurisées, nommément matériel informatique USB et étiquettes de 
communication en champ proche [CCP] avec puce intégrée pour la vérification de composants 
micrologiciels et logiciels; puces électroniques codées programmées pour générer une identité 
unique et un code numérique à usage unique pour un utilisateur; cartes à circuits intégrés codées 
programmées pour générer l'identité unique de l'utilisateur et un code numérique à usage unique.
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 Numéro de la demande 1,937,044  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BINER TRAINING INC.
220 boul. Crémazie O
Montreal
QUÉBEC
H2P1C6

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BINER TRAINING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Bouteilles en plastique réutilisables pour breuvages, vendues vides

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires nommément vêtements de sport et chapellerie nommément tuques, 
casquettes, chapeaux, serre-tête, bandeaux contre la transpiration, bandeaux pour les cheveux.

Services
Classe 41
(1) Exploitation d'un centre de conditionnement physique

(2) Services d'entraîneur personnel

Classe 43
(3) Services de restauration, nommément opération d'un bar santé

Classe 44
(4) Services de physiothérapie et services de conseillers en matière de nutrition.
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 Numéro de la demande 1,937,095  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

StartOut
1001 Avenue of the Americas
New York, NY 10118
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

STARTOUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de prospection de clientèle, nommément offre d'aide à des entreprises en démarrage, 
services de conseil et de consultation concernant la gestion, l'organisation et la planification 
d'entreprise; offre de consultation en affaires à des entreprises en démarrage; réseautage 
d'affaires.

Classe 41
(2) Offre de services et de programmes de mentorat éducatif dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, du développement des affaires et des entreprises en démarrage; offre de 
mentorat, de tutorat et de conférences dans les domaines de l'entrepreneuriat, du développement 
des affaires et des entreprises en démarrage; offre d'un horaire de programmes éducatifs dans les 
domaines de l'entrepreneuriat, du développement des affaires et des entreprises en démarrage 
par un réseau informatique mondial; conception et partage de textes éducatifs, de guides, de 
cahiers d'exercices, d'articles et de logiciels de tiers dans les domaines de l'entrepreneuriat, du 
développement des affaires et des entreprises en démarrage par un réseau informatique mondial; 
services de revues en ligne offrant de l'information dans les domaines de l'entrepreneuriat, du 
développement des affaires et des entreprises en démarrage par un blogue; services éducatifs, 
nommément offre de conférenciers et d'experts éducatifs pour des tiers dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, du développement des affaires et des entreprises en démarrage.
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 Numéro de la demande 1,937,312  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cambium Networks, Ltd.
Unit B2
Linhay Business Park, Eastern Road
Ashburton, Newton Abbot
Devon TQ13 7UP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CNMATRIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Périphériques d'ordinateur, nommément commutateurs pour réseaux informatiques; matériel 
informatique, nommément commutateurs Ethernet, processeurs intégrés, semi-conducteurs, 
adaptateurs de lignes hôtes, adaptateurs de lignes cibles, commutateurs pour réseaux 
informatiques, routeurs pour réseaux informatiques, fonds de panier, lecteurs de disque et 
adaptateurs de bus hôtes; logiciels d'exploitation intégrés; routeurs avec logiciel de configuration 
de réseau intégré; logiciels de communication serveur à serveur utilisés pour la transmission de 
données par une connexion entre ordinateurs et à partir d'un ordinateur vers une unité de 
stockage permettant aux ordinateurs d'accéder à des données à partir d'un dispositif de stockage 
pour le serveur, la communication et le stockage de données.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/021,099 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,323  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tapdat Limited
Lancaster House
87 Yarmouth Road
Norwich, Norfolk
NR7 0HF
UNITED KINGDOM

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAPDAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour faciliter les rencontres sociales, les liens d'amitié, les rencontres et le 
réseautage social entre les personnes en ligne; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et tablettes pour faciliter les rencontres sociales, les 
liens d'amitié, les rencontres et le réseautage social entre les personnes en ligne; logiciels pour 
faciliter les rencontres sociales, les liens d'amitié, les rencontres et le réseautage social entre les 
personnes en ligne; logiciels d'application pour faciliter les rencontres sociales, les liens d'amitié, 
les rencontres et le réseautage social entre les personnes en ligne; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et tablettes pour faciliter les 
rencontres sociales, les liens d'amitié, les rencontres et le réseautage social entre les personnes 
en ligne; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément logiciels 
d'application pour faciliter les rencontres sociales, les liens d'amitié, les rencontres et le 
réseautage social entre les personnes en ligne ainsi que logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et tablettes pour faciliter les rencontres 
sociales, les liens d'amitié, les rencontres et le réseautage social entre les personnes en ligne.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des bases de données dans les domaines du réseautage social, des 
rencontres sociales et des rencontres; offre d'accès à un logiciel non téléchargeable.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers, 
hébergement de communautés virtuelles, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de faire du réseautage social, hébergement Web d'applications 
logicielles de tiers, hébergement d'un site Web interactif et hébergement de logiciels, nommément 
de logiciels pour l'hébergement d'un site Web communautaire; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour faciliter les rencontres sociales, les liens d'amitié, les rencontres 
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et le réseautage social entre les personnes en ligne; conception et développement de sites Web 
communautaires en ligne, de logiciels, d'intranets, d'extranets et de sites Web pour faciliter les 
rencontres sociales, les liens d'amitié, les rencontres et le réseautage social entre les personnes 
en ligne; services de conception de logiciels ayant trait au traitement, à l'analyse, à la transmission 
et au stockage de données, de textes, de sons et d'images; conception de blogues; hébergement 
d'un site Web de communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de partager de 
l'information; hébergement d'un site Web de communauté en ligne pour les rencontres sociales, 
les liens d'amitié, les rencontres et le réseautage social; conception, développement, 
programmation et implémentation de logiciels; services de soutien technique de logiciels; 
conception, installation, mise à jour, maintenance et réparation de logiciels; hébergement, 
développement et gestion d'un site Web et d'une plateforme en ligne pour les rencontres sociales, 
les liens d'amitié, les rencontres et le réseautage social en ligne; développement et gestion de 
logiciels d'application; offre, mise à jour et maintenance de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour les rencontres sociales, les liens d'amitié, les rencontres et le réseautage social; offre, mise à 
jour et maintenance de logiciels en ligne téléchargeables pour les rencontres sociales, les liens 
d'amitié, les rencontres et le réseautage social en ligne; services d'information, de consultation et 
de conseil ayant trait aux services informatiques, nommément à ce qui suit : hébergement 
d'installations Web en ligne pour des tiers hébergement de communautés virtuelles, nommément 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de faire du réseautage 
social, hébergement Web d'applications logicielles de tiers, hébergement d'un site Web interactif 
et hébergement de logiciels, nommément de logiciels pour l'hébergement d'un site Web 
communautaire, offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour faciliter les 
rencontres sociales, les liens d'amitié, les rencontres et le réseautage social entre les personnes 
en ligne, conception et développement de sites Web communautaires en ligne, de logiciels, 
d'intranets, d'extranets et de sites Web pour faciliter les rencontres sociales, les liens d'amitié, les 
rencontres et le réseautage social entre les personnes en ligne, services de conception de 
logiciels ayant trait au traitement, à l'analyse, à la transmission et au stockage de données, de 
textes, de sons et d'images, conception de blogues, hébergement d'un site de communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de partager de l'information, hébergement d'un site de 
communauté en ligne pour les rencontres sociales, les liens d'amitié, les rencontres et le 
réseautage social, conception, développement, programmation et implémentation de logiciels, 
services de soutien technique de logiciels, conception, installation, mise à jour, maintenance et 
réparation de logiciels, hébergement, développement et gestion d'un site Web et d'une plateforme 
en ligne pour les rencontres sociales, les liens d'amitié, les rencontres et le réseautage social en 
ligne, développement et gestion de logiciels d'application, offre, mise à jour et maintenance de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour les rencontres sociales, les liens d'amitié, les 
rencontres et le réseautage social en ligne, offre, mise à jour et maintenance de logiciels en ligne 
téléchargeables pour les services de rencontres sociales, de liens d'amitié, de rencontres et de 
réseautage social en ligne.

Classe 45
(3) Services de rencontres et de réseautage personnels et sociaux; services de rencontres et de 
réseautage personnels et sociaux en ligne; services d'agence de rencontres; services d'agence de 
rencontres en ligne; services de présentation pour célibataires; services de réseautage social en 
ligne; services de réseautage social, de liens d'amitié, de rencontres sociales et de rencontres en 
ligne; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à ce qui suit : services de 
rencontres et de réseautage personnels et sociaux, services de rencontres et de réseautage 
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personnels et sociaux en ligne, services d'agence de rencontres, services d'agence de rencontres 
en ligne, services de présentation pour célibataires, services de réseautage social en ligne, 
services de réseautage social, de liens d'amitié, de rencontres sociales et de rencontres en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3320913 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,937,324  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tapdat Limited
Lancaster House
87 Yarmouth Road
Norwich, Norfolk
NR7 0HF
UNITED KINGDOM

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour faciliter les rencontres sociales, les liens d'amitié, les rencontres et le 
réseautage social entre les personnes en ligne; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et tablettes pour faciliter les rencontres sociales, les 
liens d'amitié, les rencontres et le réseautage social entre les personnes en ligne; logiciels pour 
faciliter les rencontres sociales, les liens d'amitié, les rencontres et le réseautage social entre les 
personnes en ligne; logiciels d'application pour faciliter les rencontres sociales, les liens d'amitié, 
les rencontres et le réseautage social entre les personnes en ligne; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et tablettes pour faciliter les 
rencontres sociales, les liens d'amitié, les rencontres et le réseautage social entre les personnes 
en ligne; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément logiciels 
d'application pour faciliter les rencontres sociales, les liens d'amitié, les rencontres et le 
réseautage social entre les personnes en ligne ainsi que logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et tablettes pour faciliter les rencontres 
sociales, les liens d'amitié, les rencontres et le réseautage social entre les personnes en ligne.

Services
Classe 38
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(1) Offre d'accès à des bases de données dans les domaines du réseautage social, des 
rencontres sociales et des rencontres; offre d'accès à un logiciel non téléchargeable.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers, 
hébergement de communautés virtuelles, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de faire du réseautage social, hébergement Web d'applications 
logicielles de tiers, hébergement d'un site Web interactif et hébergement de logiciels, nommément 
de logiciels pour l'hébergement d'un site Web communautaire; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour faciliter les rencontres sociales, les liens d'amitié, les rencontres 
et le réseautage social entre les personnes en ligne; conception et développement de sites Web 
communautaires en ligne, de logiciels, d'intranets, d'extranets et de sites Web pour faciliter les 
rencontres sociales, les liens d'amitié, les rencontres et le réseautage social entre les personnes 
en ligne; services de conception de logiciels ayant trait au traitement, à l'analyse, à la transmission 
et au stockage de données, de textes, de sons et d'images; conception de blogues; hébergement 
d'un site Web de communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de partager de 
l'information; hébergement d'un site Web de communauté en ligne pour les rencontres sociales, 
les liens d'amitié, les rencontres et le réseautage social; conception, développement, 
programmation et implémentation de logiciels; services de soutien technique de logiciels; 
conception, installation, mise à jour, maintenance et réparation de logiciels; hébergement, 
développement et gestion d'un site Web et d'une plateforme en ligne pour les rencontres sociales, 
les liens d'amitié, les rencontres et le réseautage social en ligne; développement et gestion de 
logiciels d'application; offre, mise à jour et maintenance de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour les rencontres sociales, les liens d'amitié, les rencontres et le réseautage social; offre, mise à 
jour et maintenance de logiciels en ligne téléchargeables pour les rencontres sociales, les liens 
d'amitié, les rencontres et le réseautage social en ligne; services d'information, de consultation et 
de conseil ayant trait aux services informatiques, nommément à ce qui suit : hébergement 
d'installations Web en ligne pour des tiers hébergement de communautés virtuelles, nommément 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de faire du réseautage 
social, hébergement Web d'applications logicielles de tiers, hébergement d'un site Web interactif 
et hébergement de logiciels, nommément de logiciels pour l'hébergement d'un site Web 
communautaire, offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour faciliter les 
rencontres sociales, les liens d'amitié, les rencontres et le réseautage social entre les personnes 
en ligne, conception et développement de sites Web communautaires en ligne, de logiciels, 
d'intranets, d'extranets et de sites Web pour faciliter les rencontres sociales, les liens d'amitié, les 
rencontres et le réseautage social entre les personnes en ligne, services de conception de 
logiciels ayant trait au traitement, à l'analyse, à la transmission et au stockage de données, de 
textes, de sons et d'images, conception de blogues, hébergement d'un site de communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de partager de l'information, hébergement d'un site de 
communauté en ligne pour les rencontres sociales, les liens d'amitié, les rencontres et le 
réseautage social, conception, développement, programmation et implémentation de logiciels, 
services de soutien technique de logiciels, conception, installation, mise à jour, maintenance et 
réparation de logiciels, hébergement, développement et gestion d'un site Web et d'une plateforme 
en ligne pour les rencontres sociales, les liens d'amitié, les rencontres et le réseautage social en 
ligne, développement et gestion de logiciels d'application, offre, mise à jour et maintenance de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour les rencontres sociales, les liens d'amitié, les 
rencontres et le réseautage social en ligne, offre, mise à jour et maintenance de logiciels en ligne 
téléchargeables pour les services de rencontres sociales, de liens d'amitié, de rencontres et de 
réseautage social en ligne.
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Classe 45
(3) Services de rencontres et de réseautage personnels et sociaux; services de rencontres et de 
réseautage personnels et sociaux en ligne; services d'agence de rencontres; services d'agence de 
rencontres en ligne; services de présentation pour célibataires; services de réseautage social en 
ligne; services de réseautage social, de liens d'amitié, de rencontres sociales et de rencontres en 
ligne; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à ce qui suit : services de 
rencontres et de réseautage personnels et sociaux, services de rencontres et de réseautage 
personnels et sociaux en ligne, services d'agence de rencontres, services d'agence de rencontres 
en ligne, services de présentation pour célibataires, services de réseautage social en ligne, 
services de réseautage social, de liens d'amitié, de rencontres sociales et de rencontres en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3320922 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,937,785  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Martha Stewart Living Omnimedia, LP
601 West 26th Street
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARTHA EVERYDAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; produits 
parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 09
(2) Lunettes de lecture; lunettes de soleil.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie pour l'écriture; papeterie; carnets; cartes de souhaits.

 Classe 18
(4) Sacs à main; sacs à dos.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chandails, vêtements de bain, jeans, vestes, pantalons, vêtements 
tout-aller, nommément hauts et bas, chemises, manteaux, vêtements imperméables, shorts, gilets, 
peignoirs, tabliers, chaussettes, leggings, collants, bas-culottes, sous-vêtements, robes, blouses, 
foulards, cravates, ceintures, mitaines, gants, vêtements de nuit; étoles, saris; chapeaux et 
casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures habillées, chaussures de 
sport, chaussures tout-aller, chaussures à talons plats, pompes, pantoufles, sandales.



  1,938,172 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 163

 Numéro de la demande 1,938,172  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bollman Hat Company
110 East Main Street
Adamstown, PA 19501
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 18

(1) Sacs à main; portefeuilles; sacoches; étuis pour cartes; étuis à cosmétiques vendus vides; 
sacs de voyage; sacs de plage; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs de sport, 
havresacs, sacs à dos.

 Classe 25
(2) Chapeaux; bandeaux, foulards pour cheveux, cache-oreilles; foulards.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/203,855 en liaison avec le même genre de produits



  1,938,173 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 164

 Numéro de la demande 1,938,173  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bollman Hat Company
110 East Main Street
Adamstown, PA 19501
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 18

(1) Sacs à main; portefeuilles; sacoches; étuis pour cartes; étuis à cosmétiques vendus vides; 
sacs de voyage; sacs de plage; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs de sport, 
havresacs, sacs à dos.

 Classe 25
(2) Chapeaux; bandeaux, foulards pour cheveux, cache-oreilles; foulards.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/203,856 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,200  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1096394 B.C. LTD.
1120 Lynn Crt
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1V1H1

Agent
RICHARD D. OKIMAW
Lawson Lundell LLP, Suite 403-460 Doyle 
Avenue, Kelowa, BRITISH COLUMBIA, 
V1Y0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWISTED CANNABIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Capsules et pilules de cannabis pour le maintien de la santé et du bien-être en général.

 Classe 20
(2) Oreillers.

 Classe 24
(3) Serviettes de plage.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, chandails à capuchon, chandails, combinaisons 
de nuit, gants, chaussettes, tuques, maillots, vêtements de bain, foulards et vêtements de plage.

 Classe 29
(5) Résines, nommément résines comestibles à base de cannabis; extraits et concentrés de 
cannabis, nommément huiles de cannabis pour la consommation humaine; produits alimentaires 
contenant des extraits de cannabis, nommément huiles d'olive, beurres et poudres solubles pour 
boissons, nommément poudre de lait pour la préparation de boissons à base de lait.

 Classe 30
(6) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément bonbons durs et mous, tablettes de 
chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, brownies, carrés au chocolat 
blanc, bretzels, gâteaux et pâtisseries, ainsi que café instantané.

 Classe 31
(7) Plants de cannabis vivants, fleurs naturelles et clones

 Classe 32
(8) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément eaux aromatisées, boissons 
aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis; produits alimentaires contenant du cannabis, 
nommément poudres solubles pour boissons, nommément poudre contenant du cannabis pour la 
préparation de boissons à base de fruits.
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 Classe 34
(9) Plants de cannabis séché, fleurs de cannabis séchées, nommément boutons, et résines, 
nommément résines dérivées du cannabis à vaporiser et à fumer; extraits et concentrés de 
cannabis, nommément huiles de cannabis à vaporiser et à fumer; papier à rouler et livrets de 
papier à rouler, d'allumettes et de briquets, vaporisateurs oraux jetables et rechargeables pour 
fumer; cigarettes de cannabis préroulées.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail et en gros dans le domaine du cannabis.

Classe 42
(2) Services de développement de produits dans le domaine de la technologie de la 
consommation de cannabis.

Classe 44
(3) Culture de plants de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,938,296  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sazerac Brands, LLC
10101 Linn Station Road, Suite 400
Louisville, KY 40223
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 33

Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément whiskey et liqueur.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de visites guidées d'une distillerie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/222,780 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 1,938,317  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sazerac Brands, LLC
10101 Linn Station Road, Suite 400
Louisville, KY 40223
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 33

Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément whiskey et liqueur.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de visites guidées d'une distillerie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/222,850 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 1,938,330  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Unity IPR ApS
Niels Hemmingsens
Gade 24
1153 Copenhagen K
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création d'applications informatiques, de jeux informatiques, de jeux en ligne, 
d'applications informatiques en ligne, de jeux informatiques multijoueurs, d'environnements de 
jeux interactifs en 3D et de réalité virtuelle, de réalité mixte, de réalité étendue et de réalité 
augmentée en 2D, d'animations, d'images, de représentations graphiques de personnages et de 
scènes en 3D et 2D, de films, d'émissions de télévision, de vidéos et de contenu numérique, 
nommément de vidéos, d'images, de dessins animés et d'illustrations; logiciels pour l'accès à 
distance à des logiciels pour la création d'applications informatiques, de jeux informatiques, de 
jeux en ligne, d'applications informatiques en ligne, de jeux informatiques multijoueurs, d'univers 
interactifs en 3D pour jeux ou non, de contenu incorporant à la fois la 3D et la 2D, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos et de contenu numérique en général; logiciels pour le 
développement, l'exécution et l'affichage d'applications informatiques, de jeux informatiques, de 
jeux en ligne, d'applications informatiques en ligne, de jeux informatiques multijoueurs, 
d'environnements de jeux interactifs en 3D et de réalité virtuelle, de réalité mixte, de réalité 
étendue et de réalité augmentée en 2D, d'animations, d'images, de représentations graphiques de 
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personnages et de scènes en 3D et 2D, de films, d'émissions de télévision, de vidéos et de 
contenu numérique, nommément de vidéos, d'images, de dessins animés et d'illustrations; 
logiciels pour l'édition d'images, de vidéos et de sons; logiciels de jeux informatiques; logiciels 
pour le développement et l'exploitation de jeux vidéo; logiciels pour la conception 
d'environnements de réalité virtuelle, de réalité augmentée, de réalité mixte et de réalité étendue 
pour du contenu numérique visuel et audiovisuel, nommément des jeux vidéo, des films, des 
vidéos, des photos, des images, des émissions de télévision, des dessins animés et des 
illustrations ainsi que pour des applications logicielles; logiciels, nommément logiciels pour les 
agents numériques virtuels, les agents intelligents, les systèmes prédictifs, l'automatisation des 
processus cognitifs, les applications d'informatique visuelle, la virtualisation des connaissances, la 
robotique, le traitement du langage naturel, les algorithmes génétiques et d'apprentissage profond, 
l'apprentissage par renforcement, les ontologies (sémantique), la reconnaissance de formes, les 
technologies de modélisation des connaissances, l'amélioration cognitive relativement à 
l'expérience et à la productivité, l'accélération des processus, l'automatisation et l'autonomie dans 
le domaine de l'intelligence artificielle; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) à 
usage général; logiciels de simulation de la conduite; trousses de développement de logiciels 
(SDK) pour la création de jeux vidéo et d'environnements de réalité virtuelle, de réalité mixte, de 
réalité étendue et de réalité augmentée pour du contenu visuel et audiovisuel numérique, 
nommément des films, des vidéos, des photos, des images, des émissions de télévision, des 
dessins animés et des illustrations; logiciels permettant à des fournisseurs de services d'optimiser 
la satisfaction des utilisateurs ainsi que la monétisation et le marketing connexes; logiciels pour le 
traitement de paiements mobiles; logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine du traitement des transactions permettant de téléverser des données transactionnelles, 
d'offrir une analyse statistique et d'émettre des avis et des rapports; logiciels pour la transmission 
de publicité en ligne; logiciels, nommément logiciels pour la transmission de matériel éducatif, de 
tutoriels et d'examens de certification dans les domaines du développement de logiciels et de la 
création de contenu numérique.

Services
Classe 35
(1) Placement de personnel; dotation et placement de personnel; mise en relation de fournisseurs 
de services qualifiés, nommément de développeurs de logiciels et de contenu numérique, avec 
des consommateurs, des clients et des employeurs; vérification des compétences professionnelles 
dans les domaines du développement de logiciels et de la création de contenu numérique; 
services de jumelage en ligne pour la mise en relation de fournisseurs de services qualifiés, 
nommément de développeurs de logiciels et de développeurs de contenu numérique, avec les 
consommateurs, les clients et les employeurs par un site Web; offre de services de placement au 
moyen d'applications mobiles; exploitation d'un marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de 
produits et de services dans les domaines des logiciels, du développement de logiciels, des jeux, 
du développement de jeux, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la réalité mixte, de la 
réalité amplifiée, des technologies, du réseautage, des films, des émissions de télévision, du 
contenu numérique, de l'intelligence artificielle, de la publicité et de la gestion des affaires; 
services de concession dans les domaines des applications informatiques, des jeux informatiques, 
des jeux en ligne, des applications informatiques en ligne, des jeux informatiques multijoueurs, des 
environnements de jeux interactifs en 3D et de réalité virtuelle, de réalité mixte, de réalité étendue 
et de réalité augmentée en 2D, des animations, d'images, de représentations graphiques de 
personnages et de scènes en 3D et 2D, des films, des émissions de télévision, des vidéos et du 
contenu numérique, nommément des vidéos, des images, des dessins animés et des illustrations; 
services de réseautage d'affaires, nommément services de jumelage en ligne pour la mise en 
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relation de développeurs de logiciels et de créateurs de contenu numérique avec des éditeurs de 
logiciels et de contenu numérique par une plateforme en ligne; organisation et tenue de réunions 
d'affaires dans les domaines des logiciels, du développement de logiciels, des jeux, du 
développement de jeux, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la réalité mixte, de la 
réalité étendue, de la technologie, du réseautage, des films, des émissions de télévision, du 
contenu numérique, de l'intelligence artificielle, de la publicité et de la gestion des affaires; 
services de surveillance des affaires et de consultation en affaires, nommément analyse de sites 
Web, de produits numériques, nommément de logiciels téléchargeables, d'applications mobiles et 
de supports numériques, de contenu numérique et d'applications de tiers pour l'offre de stratégies 
et d'idées concernant le marketing, la vente, les décisions d'achat et la conception de produits à 
des fins commerciales; services d'étude de marché ayant trait à la collecte, au suivi, à l'analyse, à 
l'intégration, à l'organisation, à la gestion et à l'affichage d'informations et de données de 
fournisseurs de contenu numérique sur la publicité et le marketing provenant d'applications en 
ligne et mobiles ainsi qu'à la production de rapports connexes, nommément offre de rapports 
ayant trait à la mesure du trafic, aux statistiques, aux données sur l'activité des utilisateurs, au 
nombre de clics des utilisateurs, au nombre de visites de sites Web, aux achats et aux dépenses 
des utilisateurs ainsi qu'au marketing et à la publicité; services d'analyse de données, nommément 
analyse de publicité, du marketing, des ventes, des clients, de l'utilisation de produits et des 
tendances du marché ainsi que des activités de marketing; publicité en ligne pour des tiers sur un 
réseau informatique; offre d'information en ligne ayant trait aux domaines de la publicité et de la 
gestion des affaires.

Classe 41
(2) Édition multimédia de logiciels; production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; offre 
d'information en ligne ayant trait aux jeux, à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, à la réalité 
mixte, à la réalité étendue, à la intelligence artificielle, aux films, aux émissions de télévision et au 
contenu numérique; tenue de conférences éducatives, de séminaires, d'ateliers, de conférences et 
de webémissions comprenant des présentations audiovisuelles en direct ou en personne dans les 
domaines des logiciels, du développement de logiciels, des jeux, du développement de jeux, de la 
réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la réalité mixte, de la réalité amplifiée, de l'intelligence 
artificielle, des technologies, du réseautage, des films, des émissions de télévision, du contenu 
numérique, de la publicité et de la gestion des affaires, ainsi que publication et distribution de 
matériel éducatif connexe; offre en ligne de publications électroniques non téléchargeables, en 
l'occurrence de matériel de formation en ligne, nommément de magazines, de bulletins 
d'information, de guides et de manuels dans les domaines des agents numériques virtuels, des 
agents intelligents, des systèmes prédictifs, de l'automatisation des processus cognitifs, des 
applications d'informatique visuelle, de la virtualisation des connaissances, de la robotique, du 
traitement du langage naturel, des algorithmes génétiques et d'apprentissage profond, de 
l'apprentissage par renforcement, des ontologies (sémantique), de la reconnaissance de formes, 
des technologies de modélisation des connaissances, de l'amélioration cognitive relativement à 
l'expérience et à la productivité, de l'accélération des processus, de l'automatisation, de 
l'autonomie dans le domaine de l'intelligence artificielle; services éducatifs, nommément offre de 
programmes de formation et de certification, de ressources d'apprentissage, de tutoriels, de tests 
de connaissances et de cours de révision dans les domaines du développement de logiciels et de 
la création de contenu numérique; services éducatifs, nommément offre de publications 
éducatives, nommément de matériel didactique, de matériel éducatif, matériel d'enseignement, de 
matériel de tutoriel, de matériel d'apprentissage, de matériel préparatoire pour l'autoapprentissage 
et d'examens de pratique dans les domaines du développement de logiciels et de la création de 
contenu numérique; services éducatifs, nommément tenue de cours de formation et de 
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conférences dans les domaines du développement de logiciels et de la création de contenu 
numérique; édition et distribution de matériel éducatif dans les domaines des logiciels, du 
développement de logiciels, des jeux, du développement de jeux, de la réalité virtuelle, de la 
réalité augmentée, de la réalité mixte, de la réalité étendue, de la technologie, du réseautage, des 
films, des émissions de télévision, du contenu numérique, de l'intelligence artificielle, de la 
publicité et de la gestion des affaires.

Classe 42
(3) Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la création d'applications 
informatiques, de jeux informatiques, de jeux en ligne, d'applications informatiques en ligne, de 
jeux informatiques multijoueurs, d'environnements de jeux interactifs en 3D et de réalité virtuelle, 
de réalité mixte, de réalité étendue et de réalité augmentée en 2D, d'animations, d'images, de 
représentations graphiques de personnages et de scènes en 3D et 2D, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos et de contenu numérique, nommément de vidéos, d'images, de dessins 
animés et d'illustrations; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la 
création d'applications informatiques, de jeux informatiques, de jeux en ligne, d'applications 
informatiques en ligne, de jeux informatiques multijoueurs, d'environnements de jeux interactifs en 
3D et de réalité virtuelle, de réalité mixte, de réalité étendue et de réalité augmentée en 2D, 
d'animations, d'images, de représentations graphiques de personnages et de scènes en 3D et 2D, 
de films, d'émissions de télévision, de vidéos et de contenu numérique, nommément de vidéos, 
d'images, de dessins animés et d'illustrations; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour l'élaboration, l'exécution et l'affichage d'applications informatiques, de jeux 
informatiques, de jeux en ligne, d'applications informatiques en ligne, de jeux informatiques 
multijoueurs, d'environnements de jeux interactifs en 3D et de réalité virtuelle, de réalité mixte, de 
réalité étendue et de réalité augmentée en 2D, d'animations, d'images, de représentations 
graphiques de personnages et de scènes en 3D et 2D, de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos et de supports numériques, nommément de vidéos, d'images, de dessins animés et 
d'illustrations; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'édition d'images, 
de sons, et de vidéos; plateformes-services (PAAS), à savoir plateformes logicielles pour le 
développement et l'exploitation de jeux vidéo; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour la conception d'environnements de réalité virtuelle, de réalité augmentée, de réalité 
mixte et de réalité étendue pour utilisation dans du contenu visuel et audiovisuel numérique, 
nommément des jeux vidéo, des films, des vidéos, de sphotos, des images, des émissions de 
télévision, des dessins animés et des illustrations ainsi que dans des applications logicielles; 
plateforme-service (PAAS), à savoir plateforme logicielle pour les agents numériques virtuels, les 
agents intelligents, les systèmes prédictifs, l'automatisation de processus cognitifs, les applications 
d'informatique visuelle, la virtualisation de connaissances, la robotique, le traitement du langage 
naturel, les algorithmes génétiques et d'apprentissage profond, l'apprentissage par renforcement, 
les ontologies sémantiques, la reconnaissance de formes, les technologies de modélisation de 
connaissances, l'amélioration cognitive relativement à l'expérience et à la productivité, 
l'accélération de processus, l'automatisation et l'autonomie dans le domaine de l'intelligence 
artificielle; plateforme-service (PAAS), à savoir plateforme logicielle pour logiciels de conception 
assistée par ordinateur (CAO) à usage général; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la simulation de la conduite; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant à des fournisseurs de services d'optimiser la satisfaction des 
utilisateurs ainsi que la monétisation et le marketing connexes; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour le traitement de paiements mobiles; fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, de 
logiciels et de sites Web de tiers dans les domaines de la publicité et du marketing; offre 
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d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour l'envoi, la réception, la 
transformation, le transcodage, l'amélioration, la sécurisation, la rentabilisation, la mesure, 
l'enregistrement et la gestion de contenu par Internet et par des réseaux de télécommunication, y 
compris de contenu vidéo, de contenu audio et d'images, d'illustrations, d'enregistrements audio et 
de contenu textuel pour utilisation dans la création d'environnements de réalité virtuelle et de 
réalité augmentée pour jeux informatiques et pour utilisation dans du contenu visuel et audiovisuel 
numérique, nommément des films, des vidéos, des images, des émissions de télévision, des 
dessins animés, des illustrations et des applications logicielles; services informatiques, 
nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; infonuagique offrant des 
logiciels pour la gestion de bases de données; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques, de logiciels de réalité virtuelle et augmentée et de logiciels de création de contenu 
numérique; 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 et de faire du réseautage social dans les domaines 
des logiciels, du développement de logiciels, des jeux, du développement de jeux, de la réalité 
virtuelle, de la réalité augmentée, de la réalité mixte, de la réalité étendue, de l'intelligence 
artificielle, des technologies, du réseautage, des films, des émissions de télévision, du contenu 
numérique, de la publicité et de la gestion des affaires; offre de services de développement de 
logiciels infonuagiques pour la création d'applications, de jeux, de jeux à joueurs multiples sur un 
réseau et de contenu numérique, nommément d'animations, d'images, de représentations 
graphiques de personnages et de scènes, de films, d'émissions de télévision, de vidéos, d'images, 
de dessins animés et d'illustrations; offre de services de développement de logiciels infonuagiques 
pour l'exécution à grande échelle d'exécutables à des fins d'entraînement et d'essai de modèles; 
recherche et développement de logiciels; recherche et développement de technologies dans le 
domaine de l'intelligence artificielle; conception, développement et implémentation de logiciels 
pour les agents numériques virtuels, les agents intelligents, les systèmes prédictifs, 
l'automatisation de processus cognitifs, les applications d'informatique visuelle, la virtualisation de 
connaissances, la robotique, le traitement du langage naturel, les algorithmes génétiques et 
d'apprentissage profond, l'apprentissage par renforcement, les ontologies sémantiques, la 
reconnaissance de formes, les technologies de modélisation de connaissances, l'amélioration 
cognitive relativement à l'expérience et la productivité, l'accélération de processus, 
l'automatisation, l'autonomie et l'intelligence artificielle; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications non téléchargeables de publicité en ligne; essai, analyse et évaluation des 
connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers dans les domaines du développement 
de logiciels et de la création de contenu numérique pour déterminer la conformité avec des 
normes de certification; offre d'information en ligne ayant trait au domaine du développement de 
jeux.
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 Numéro de la demande 1,938,570  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PEDRO-ANTONIO RODRIGUEZ
PO Box 21513 Rpo Upper Can.Mall
Newmarket
ONTARIO
L3Y8J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BrandRoots
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services d'analyse et d'étude de marché; 
marketing direct des produits et des services de tiers; élaboration de contenu pour des tiers, 
nommément élaboration de plans détaillés et de cadres stratégiques d'affaires et de marketing 
pour la création de contenu multimédia, nommément de texte, d'images, de contenu vidéo et de 
contenu audio pour la télévision, la radio et les médias numériques d'appoint, nommément les 
sites Web, les médias sociaux et les billets de blogue; élaboration de stratégies de marketing et 
élaboration de concepts de marketing pour des tiers; services de consultation, nommément 
consultation créative et stratégique concernant l'élaboration et la production de campagnes de 
marketing pour des tiers; services de consultation dans les domaines des relations publiques, des 
relations avec les médias et des communications marketing; services de consultation en image de 
marque, services de développement de marque pour des tiers et gestion de marques pour des 
tiers; consultation en gestion des affaires ayant trait à la stratégie, au marketing, à la production et 
à la vente au détail; services d'aide à la gestion de personnel; consultation dans le domaine des 
stratégies de médias sociaux, du marketing et de la publicité; création et mise en oeuvre de 
concepts et de stratégies de médias sociaux, de marketing et de publicité pour des tiers, 
nommément création de plans, de cadres, de plans de publicité et de programmes stratégiques 
d'affaires et de marketing pour déterminer la stratégie, le moment et les ressources en vue de la 
réalisation d'une campagne de marketing, ainsi qu'autorisation et désignation de dirigeants 
chargés de superviser la création et la mise en oeuvre de ce qui précède; élaboration et mise en 
oeuvre de concepts et de stratégies de médias sociaux, de marketing et de publicité pour des 
tiers, nommément supervision de la création et de la diffusion de contenu multimédia pour des 
tiers, nommément de texte, d'images, de contenu vidéo et de contenu audio pour la télévision, la 
radio et les médias numériques d'appoint, nommément les sites Web, les médias sociaux et les 
billets de blogue; élaboration et mise en oeuvre de concepts et de stratégies de médias sociaux, 
de marketing et de publicité pour des tiers, nommément orientation et supervision d'études de 
consommation, sélection et supervision de fournisseurs d'études et interprétation de résultats de 
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recherche pour créer des stratégies de marketing; 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.

Classe 41
(2) Offre d'ateliers et de coaching dans le domaine des concepts et des stratégies de marketing, 
de publicité et de médias sociaux.

Classe 42
(3) Développement de nouveaux produits.
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 Numéro de la demande 1,938,768  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

City Wide Holding Company, Inc.
15447 W. 100th Terrace 
Lenexa , KS 66219
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

Services
Classe 37
Services de conciergerie; services de nettoyage de tapis.
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 Numéro de la demande 1,938,997  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Faucet Company
55 East 111th Street
Indianapolis, IN 46280
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOICEIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/248,564 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,216  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minerals & Fuels, Inc.
2025 E Financial Way
Glendora, CA 91741
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Mélanges de ciment; moulages autres qu'en métal, nommément moulages de mélanges de 
ciment, moulages de béton, et ornements de jardin et de maison en pierre artificielle; monuments 
structuraux d'incinération en béton; monuments structuraux d'incinération en ciment.

Services
Classe 40
(1) Services de moulages autres qu'en métal.

Classe 45
(2) Services d'incinération.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88197601 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,939,251  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centro de Trabajo Co-Madre SAPI de CV
Sierra Chalchihui
175 Torre Lido 201
Lomas de Chapultepec
Mexico 11000
MEXICO

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUEBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose 
(PANTONE* 475C) est revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée 
d'un dessin représentant un cercle avec les lettres « cm » en police cursive au centre, au-dessus 
du mot « CO-MADRE », écrit dans la forme d'une arche qui tire vers le haut, le tout en rose 
(PANTONE* 475C). Le blanc n'est qu'un arrière-plan et ne fait pas partie de la marque. *Pantone 
est une marque de commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CO-MADRE est co-MOTHER.

Services
Classe 36
Location à bail de biens immobiliers; location de locaux pour bureaux; location de bureaux pour le 
travail partagé; services d'incubation, nommément location de locaux pour bureaux à des pigistes, 
à des entreprises en démarrage, à des entreprises établies et à des organismes sans but lucratif; 
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services immobiliers, nommément location, courtage, location à bail et gestion de biens 
commerciaux, de bureaux et de locaux pour bureaux.
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 Numéro de la demande 1,939,349  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aristocrat Technologies Australia Pty Limited
Australia Building A, Pinnacle Office Park
85 Epping Road
North Ryde NSW 2113
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNSET TUSK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques et logiciels pour le fonctionnement d'appareils de jeux et de 
matériel de jeux, nommément de machines à sous électroniques et électromécaniques, de 
machines électroniques et électromécaniques pour jeux de loterie vidéo, de terminaux de loterie 
vidéo; logiciels de jeux informatiques; logiciels pour jouer à des jeux de machine à sous et à des 
jeux de poker; logiciels téléchargeables, notamment logiciels de jeu et de divertissement interactifs 
téléchargeables pour appareils de jeu.

 Classe 28
(2) Appareils et équipement de jeu, nommément appareils de jeu pour paris et jeux comportant 
des paris; appareils de jeu, nommément machines à sous électroniques et électromécaniques 
ainsi que pièces et accessoires connexes.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; jeux informatiques 
en ligne (non téléchargeables); offre de jeux de divertissement non téléchargeables; offre de jeux 
par Internet; offre de jeux informatiques en ligne; services de jeux vidéo en ligne, services de jeux 
de casino en ligne; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre 
de jeux en ligne par des logiciels non téléchargeables et par des réseaux sociaux mondiaux en 
ligne.
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 Numéro de la demande 1,939,550  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen
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

ARTIS icono
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et équipement électromédicaux ainsi qu'installations pour l'angiographie et la 
cardiologie, nommément appareils de radiodiagnostic et d'imagerie interventionnels pour 
l'angiographie et la cardiologie, appareils de radiographie à usage médical, appareils 
d'angiographie médicaux.
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 Numéro de la demande 1,940,030  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROYCE' CONFECT CO., LTD.
1-1, Ainosato 4-jo 9-chome, Kita-ku, Sapporo-
shi
Hokkaido
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAMACRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao et succédané de café; boissons à base de café, boissons à base de cacao, 
boissons à base de chocolat, boissons à base de thé, pain, pâtisseries; biscuits secs, biscuits, 
tartes, gaufres, gaufrettes, macarons, gâteaux, gâteau à la broche (baumkuchen), nommément 
pâtisseries allemandes traditionnelles en forme d'anneau, biscottes, caramels, bonbons, 
confiseries au chocolat; chocolat, chocolat contenant des noix, chocolat contenant des fruits, 
grains de café enrobés de chocolat, maïs éclaté enrobé de chocolat, croustilles enrobées de 
chocolat, brioches fourrées au chocolat et à la confiture de haricots, guimauve, tartinades à base 
de chocolat, glaces alimentaires; crème glacée, sorbets, bâtonnets glacés, yogourt glacé.
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 Numéro de la demande 1,940,358  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hikma Pharmaceuticals PLC
1 New Burlington Place
London, W1S 2HR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

hikma.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et substances pharmaceutiques, médicinales et vétérinaires, nommément anti-
infectieux à usage général; substances pharmaceutique et médicinales pour la prévention, la 
guérison et le traitement des maladies et des troubles viraux, métaboliques, alimentaires, 
endocriniens, musculosquelettiques, cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, de 
dysfonctionnement sexuel, oncologiques, hépatologiques, ophtalmiques, respiratoires, 
neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, parasitaires, des carences en 
vitamines, des troubles des os, des maladies et des troubles psychiatriques et du système 
immunitaire, des allergies, de l'inflammation, de la douleur, des troubles des os, des maladies 
infectieuses, des maladies et des troubles sanguins, des maladies et des troubles du système 
nerveux, des maladies et des troubles de néoplasies malignes ainsi que des maladies et des 
troubles liés aux agents immunomodulateurs, nommément à ce qui suit : produits de 
psychothérapie, antidépresseurs, tranquillisants, antidiabétiques, diurétiques, antihypertenseurs, 
sédatifs, antiémétiques, antibactériens, antibiotiques, antiarthritiques, agents anti-inflammatoires, 
anticonvulsivants, antiarythmiques, uricosuriques, inhibiteurs d'oxydase, anti-inflammatoires, 
antiviraux, hormones à usage médical, antidépresseurs, analgésiques, anticoagulants, antiacides, 
médicaments anti-démence, antiflatulents, médicaments antimaniaques, antiulcéreux, 
antispasmodiques, antidémentiels, antiémétiques, antimaniaques, antinéoplasiques, 
prokinétiques, inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, cholagogues, 
hépatoprotecteurs, laxatifs, antidiarrhéiques, anorexigènes, médicaments antiobésité, 
médicaments pour le tube digestif, insuline, préparations contre le diabète, rétinoïdes, 
suppléments vitaminiques et minéraux, anabolisants, médicaments pour stimuler l'appétit, 
anticoagulants, agents fibrinolytiques, antithrombotiques, antifibrinolytiques, hémostatiques à 
usage médical, fer, extrait hépatique, médicaments antifalciformation, antianémiques, 
hypolipidémiants et agents hypolipidémiants, succédanés de plasma, fractions de sang et 
médicaments hématologiques, cardioglycoside, antiarythmiques, cardiostimulants, vasodilatateurs, 
inhibiteurs calciques, antiangineux, antihypertenseurs, bêtabloquants, alphabloquants, diurétiques, 
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médicaments vasoprotecteurs et médicaments hypertenseurs, antifongiques, vulnéraires, 
antiallergiques, médicaments antipsoriasiques, antibactériens, corticostéroïdes, antiacnéique, 
contraceptifs, médicaments contre l'impuissance, médicaments contre la stérilité, anti-infectieux, 
tuberculostatiques, antilépreux, immunoglobulines, vaccins pour les humains, 
immunomodulateurs, préparations anticancéreuses, antirhumatismaux, myorelaxants, 
antispastiques, antigoutteux, régulateurs du métabolisme calcique, régulateurs du métabolisme 
osseux, antipyrétiques, antimigraineux, antiépileptiques, neuroleptiques, médicaments contre la 
sclérose en plaques, antagonistes des narcotiques, agonistes narcotiques, hypnotiques, 
antiparasitaires, décongestionnants pour le nez en vaporisateur, expectorants, mucolytiques, 
antitussifs, antihistaminiques, bronchodilatateurs, médicaments antiasthmatiques, médicaments 
ophtalmologiques, médicaments otologiques, immunosuppresseurs, antidotes, benzodiazépines, 
antihistaminiques, inhibiteur sélectif du recaptage de la sérotonine (ISRS), sympathomimétiques, 
ocytociques, médicament de régulation de la densité osseuse, anesthésiques topiques et 
disulfirames; produits chimiques à usage pharmaceutique ou médical, nommément pour les 
maladies et les troubles viraux, métaboliques, alimentaires, endocriniens, musculosquelettiques, 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, du dysfonctionnement sexuel, 
oncologiques, hépatologiques, ophtalmiques, respiratoires, neurologiques, gastro-intestinaux, 
hormonaux, dermatologiques, de carences en vitamines, les troubles des os, les malafies et les 
troubles parasitaires, psychiatriques et du système immunitaire, les allergies, l'inflammation, à la 
douleur, les troubles des os, les maladies infectieuses, les maladies et les troubles sanguins, les 
maladies et les troubles du système nerveux, les maladies et les troubles de néoplasies malignes 
ainsi que les maladies et les troubles liés aux agents immunomodulateurs, nommément à ce qui 
suit : produits de psychothérapie, antidépresseurs, tranquillisants, antidiabétiques, diurétiques, 
antihypertenseurs, sédatifs, antiémétiques, antibactériens, antibiotiques, antiarthritiques, agents 
anti-inflammatoires, anticonvulsivants, antiarythmiques, uricosuriques, inhibiteurs d'oxydase, anti-
inflammatoires, antiviraux, hormones à usage médical, antidépresseurs, analgésiques, 
anticoagulants, antiacides, médicaments anti-démence, antiflatulents, médicaments 
antimaniaques, antiulcéreux, antispasmodiques, antidémentiels, antiémétiques, antimaniaques, 
antinéoplasiques, prokinétiques, inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, 
cholagogues, hépatoprotecteurs, laxatifs, antidiarrhéiques, anorexigènes, médicaments 
antiobésité, médicaments pour le tube digestif, insuline, préparations contre le diabète, rétinoïdes, 
suppléments vitaminiques et minéraux, anabolisants, médicaments pour stimuler l'appétit, 
anticoagulants, agents fibrinolytiques, antithrombotiques, antifibrinolytiques, hémostatiques à 
usage médical, fer, extrait hépatique, médicaments antifalciformation, antianémiques, 
hypolipidémiants et agents hypolipidémiants, succédanés de plasma, fractions de sang et 
médicaments hématologiques, cardioglycoside, antiarythmiques, cardiostimulants, vasodilatateurs, 
inhibiteurs calciques, antiangineux, antihypertenseurs, bêtabloquants, alphabloquants, diurétiques, 
médicaments vasoprotecteurs et médicaments hypertenseurs, antifongiques, vulnéraires, 
antiallergiques, médicaments antipsoriasiques, antibactériens, corticostéroïdes, antiacnéique, 
médicaments et dispositifs contraceptifs, médicaments contre l'impuissance, médicaments contre 
la stérilité, anti-infectieux, tuberculostatiques, antilépreux, immunoglobulines, vaccins pour les 
humains, immunomodulateurs, préparations anticancéreuses, antirhumatismaux, myorelaxants, 
antispastiques, antigoutteux, régulateurs du métabolisme calcique, régulateurs du métabolisme 
osseux, antipyrétiques, antimigraineux, antiépileptiques, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie de Parkinson, neuroleptiques, médicaments contre la sclérose en 
plaques, antagonistes des narcotiques, agonistes narcotiques, hypnotiques, antiparasitaires, 
décongestionnants pour le nez en vaporisateur, expectorants, mucolytiques, antitussifs, 
antihistaminiques, bronchodilatateurs, médicaments antiasthmatiques, médicaments 
ophtalmologiques, médicaments otologiques, immunosuppresseurs, antidotes, benzodiazépines, 



  1,940,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 186

antihistaminiques, inhibiteur sélectif du recaptage de la sérotonine (ISRS), sympathomimétiques, 
ocytociques, préparations pharmaceutiques pour la régulation de la densité osseuse, 
anesthésiques topiques et disulfirames; substances diététiques à usage médical, en l'occurrence 
vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments.

 Classe 16
(2) Papier, carton; articles en papier et en carton, nommément cartes professionnelles, feuillets, 
emballage et étiquettes; imprimés, nommément livrets imprimés, brochures imprimées, dépliants 
imprimés, manuels imprimés, feuillets, feuillets d'information sur des produits pharmaceutiques, 
étiquettes imprimées en papier, affiches en papier imprimées, documents de recherche imprimés 
dans les domaines de la santé et du bien-être en général; périodiques; livres; articles de papeterie, 
nommément papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, onglets de papeterie, étiquettes de 
papeterie, chemises de classement; matières collantes, nommément rubans adhésifs pour le 
bureau, adhésifs en caoutchouc pour le bureau, adhésifs pour le bureau; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément feuilles de travail de cours dans les domaines de la médecine, de la 
technologie médicale et des produits pharmaceutiques.

Services
Classe 42
(1) Analyse et recherche en chimie; conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; 
élaboration et supervision de recherche clinique et d'études pour les industries pharmaceutiques 
et vétérinaires; contrôle de la qualité de préparations et de produits à des fins médicales, 
vétérinaires et alimentaires; recherche en virologie; recherche en biologie, nommément recherche 
en biochimie; tests génétiques et identification génétique; recherche industrielle dans les 
domaines de la médecine, de la technologie médicale et des produits pharmaceutiques, analyse 
en laboratoire et recherche en laboratoire dans les domaines de la médecine, de la technologie 
médicale et des produits pharmaceutiques; recherche technologique concernant la conception et 
le développement de produits dans les domaines de la médecine, de la technologie médicale et 
des produits pharmaceutiques; essai de matériaux; analyse des plantes, en l'occurrence essai de 
matières; services de conseil en matière de recherche pharmaceutique en laboratoire ayant trait 
aux produits pharmaceutiques, services de conseil en matière de recherche médicinale en 
laboratoire ayant trait aux produits pharmaceutiques, services de conseil en matière de recherche 
portant sur la technologie médicale ayant trait aux produits pharmaceutiques.

Classe 44
(2) Services de tests, de surveillance et de production de rapports à des fins de diagnostic 
médical, tests médicaux de diagnostic ou de traitement.
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 Numéro de la demande 1,940,380  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANGHAI YUANLI TRADING CO., LTD.
ROOM 101, BUILDING 3, NO.18, LANE 735
YANGLIUQING ROAD, PUTUO DISTRICT
SHANGHAI
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « CHARMING », celle 
du deuxième caractère chinois est « BEAUTIFUL », et celle du troisième caractère chinois est « 
SLOWLY », et la combinaison des trois caractères chinois n'a de signification particulière dans 
aucune langue.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est « MI », celle du deuxième 
caractère chinois est « LI », et celle du troisième caractère chinois est « XU ».

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et 
savons parfumés; nettoyant pour le visage; poudre à laver; produits de préservation du cuir 
[cirages]; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; rouge à joues; dentifrices; encens; 
produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 14
(2) Alliages de métaux précieux; coffrets à bijoux; chaînes [bijoux]; colliers [bijoux]; bijoux; pierres 
précieuses; bagues [bijoux]; objets d'art en métal précieux; boucles d'oreilles; montres-bracelets.

 Classe 18
(3) Similicuir; sacs d'école; malles; sangles en cuir; havresacs; portefeuilles de poche; sacs à 
provisions; sacs à main; matelas de camping d'été en cuir; parapluies.

 Classe 25
(4) Articles chaussants tout-aller et de sport; semelle intérieure; casquettes, à savoir couvre-chefs; 
bonneterie; gants [vêtements]; foulards; sous-vêtements; chandails; chemises; cols amovibles; 
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pantalons; vêtements d'extérieur pour l'hiver; jupes; ceintures en cuir [vêtements]; robes de 
mariage; caleçons; vestes en duvet et gilets; layette [vêtements]; maillots de bain; vêtements 
imperméables, nommément imperméables, pantalons imperméables et ponchos imperméables; 
vêtements de bain, vêtements tout-aller, vêtements de sport; costumes de théâtre.

Services
Classe 35
Aide à la gestion des affaires; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux par un site Web; services d'agence d'importation-exportation; offre d'un marché en ligne 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services de délocalisation 
d'entreprises; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; tenue de 
livres; recherche de commandites; démonstration de vente de vêtements; démonstration de vente 
de produits pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits 
et les services de fournisseurs en ligne.
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 Numéro de la demande 1,940,569  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KelSie Life Sciences
Unit D
3465 South Gaylord Court
Englewood, CO 80113
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires sous forme de comprimé soluble pour les humains contenant des 
dérivés de chanvre contre l'inflammation.
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 Numéro de la demande 1,940,727  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amdipharm Limited
Temple Chambers
3 Burlington Road
Dublin 4
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACROQUIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acromégalie, des tumeurs neuroendocrines 
(TNE) et des tumeurs gastro-entéro-pancréatiques (GEP).

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 
017936792 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,728  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amdipharm Limited
Temple Chambers
3 Burlington Road
Dublin 4
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROCULOC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acromégalie, des tumeurs neuroendocrines 
(TNE) et des tumeurs gastro-entéro-pancréatiques (GEP).

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 
017936795 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,729  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amdipharm Limited
Temple Chambers
3 Burlington Road
Dublin 4
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORZOLAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux, nommément de la 
schizophrénie.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 
017936797 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,075  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amdipharm Limited
Temple Chambers
3 Burlington Road
Dublin 4
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENEZON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux, nommément de la 
schizophrénie.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 
017936800 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,282  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Navidea Biopharmaceuticals, Inc.
4995 Bradenton Avenue, Suite 240
Dublin, OH 43017
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

MANOCEPT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement des troubles à médiation 
macrophagique.

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement pharmaceutiques; recherche dans les domaines de la 
biotechnologie, de la chimie, des produits pharmaceutiques et du diagnostic médical.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/041,351 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 1,941,285  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZOETIS SERVICES LLC
10 Sylvan Way
Parsippany, NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Dispositifs, nommément seringues à injection, pour injecter des préparations et des substances 
vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,941,435  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leadsky International Enterprise Limited
Flat 1, 3/F, Block A, Hi-Tech Industrial Centre, 
5-21 Pak Tin Par Street
Tsuen Wan
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Préparation en poudre pour gâteaux; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour 
gâteaux, nommément extraits aromatisants pour gâteaux, extraits de vanille naturelle, extraits de 
vanille, extraits de citron pur, extraits d'érable, extraits d'amande, extraits de rhum, extraits de 
menthe poivrée, extraits de banane, extraits d'orange, extraits de caramel salé, extraits de pain 
d'épices, extraits d'épices à citrouille, extraits de barbe à papa; bonbons; chocolat; confiseries au 
sucre; confiseries glacées; fondants à confiserie; glaçage à gâteau; bonbons à la menthe poivrée; 
poudres à crème glacée; poudres pour glaces alimentaires; sucre; confiseries, nommément 
amandes, chocolat, morceaux de sucre cristallisé, gelées de fruits, pâtes de fruits, glaces, 
arachides enrobées de sucre, confiseries à base de fruits, menthe pour confiseries, menthe 
poivrée pour confiseries; sucre cristallisé non conçu pour la confiserie.
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 Numéro de la demande 1,942,401  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KURASHIKI BOSEKI KABUSHIKI KAISHA 
(trading also as KURABO INDUSTRIES LTD.)
7-1, Honmachi
Kurashiki-shi, Okayama-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETURNPOLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Tissu de coton; retailles de tissu de coton; tissus de fibres chimiques; tissus de fibres mixtes; 
tricots.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, robes, costumes, jupes, manteaux, 
chaussettes, vêtements de dessous et vêtements de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
163372 en liaison avec le même genre de produits



  1,942,635 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 198

 Numéro de la demande 1,942,635  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chalk Couture, LLC
6810 S 300 W
Suite 1
Midvale, UT 84047
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHALK COUTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peintures d'artisanat; peintures pour la création de décorations pour la maison et d'articles 
d'artisanat personnalisés; pâte colorée lavable décorative pour l'impression sérigraphique.
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 Numéro de la demande 1,942,636  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chalk Couture, LLC
6810 S 300 W
Suite 1
Midvale, UT 84047
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHALK COUTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Panneaux entoilés pour artistes; colle d'artisanat pour le bureau ou la maison; décalcomanies et 
autocollants pour utilisation comme articles de décoration pour la maison; gommes à effacer; 
tableaux magnétiques; marqueurs; carton de dessous; carton contrecollé; adhésifs plastiques pour 
le bureau ou la maison; pochoirs; washi; marqueurs pour tableaux blancs.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88064657 en liaison avec le même genre de produits



  1,942,770 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 200

 Numéro de la demande 1,942,770  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TSCAN Therapeutics, Inc.
c/o Harvard Institutes of Medicine
4 Blackfan Circle
8th Floor
Boston, MA 02115-5713
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TSCAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer, des maladies et des 
troubles auto-immuns ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de la 
polyarthrite rhumatoïde, du vitiligo, de la sclérose en plaques, de la maladie du greffon contre 
l'hôte, ainsi que pour la prévention et le traitement associés au rejet de greffons.

Services
Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88124712 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 1,943,053  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants pour carburateurs.

 Classe 04
(2) Carburant pour outils électriques, nommément scies à chaîne, tondeuses à gazon, souffleuses 
à feuilles, taille-bordures; carburant pour tracteurs.

 Classe 06
(3) Ressorts de remontée de roue de râteau en métal; clés universelles pour tracteurs; rampes 
pour tracteurs; connecteurs en métal pour boyaux d'arrosage.

 Classe 07
(4) Aspirateurs de déchets secs ou humides; balais à pelouse pour tondeuses autoportées et 
tracteurs; ramasse-feuilles pour tracteurs de jardin; souffleuses à neige; tondeuses à gazon; 
machines de mise en copeaux du bois, tarières, motoculteurs électriques, rotoculteurs à gazon 
électriques, coupe-bordures électriques, taille-bordures électriques; affûteuses pour scies à chaîne 
électriques; lames déchaumeuses de rechange pour tondeuses à gazon.

(5) Trousses de terrain pour machines à affûter les scies constituées d'affûteuses pour scies à 
chaîne électriques; applicateurs d'huile pour guide de scie à chaîne; nettoyant à surfaces de 
nettoyeur à pression; buses à haute puissance pour nettoyeurs à pression; filtres à huile; joints 
toriques pour nettoyeurs à pression.

(6) Poires d'amorçage pour moteurs de tondeuse à gazon; soupapes d'arrêt de carburant pour 
moteurs.

 Classe 08
(7) Outils d'affûtage manuels pour scies à chaîne, nommément limes d'émeri et guides d'angle 
pour scies à chaîne; coins d'abattage de bois d'oeuvre pour scies à chaîne; trousses de terrain 
pour machines à affûter les scies constituées de limes d'émeri plates, de limes d'émeri rondes.

(8) Clés à poignées en T constituées d'une clé et d'un tournevis pour scies à chaîne; limes d'émeri 
plates pour scies à chaîne.
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(9) Rouleaux à gazon pour le compactage du sol.

 Classe 09
(10) Jauges de profondeur pour scies à chaîne; trousses de terrain pour machines à affûter les 
scies constituées d'un guide pour jauges de profondeur.

 Classe 12
(11) Goupilles d'attelage pour tracteurs; chambres à air pour tracteurs; chambres à air pour 
brouette; chariots de jardinage; chariots basculants de jardinage.

 Classe 17
(12) Filtres pour boyaux d'arrosage.

 Classe 18
(13) Mallettes de transport en nylon pour trousses de terrain pour machines à affûter les scies.

 Classe 21
(14) Gants de protection, nommément gants de travail.

(15) Adaptateurs à branchement rapide pour boyaux d'arrosage utilisés pour la connexion de deux 
boyaux.

 Classe 22
(16) Bâches pour semi-remorques.

 Classe 25
(17) Pantalons de sécurité pour utilisation d'une scie à chaîne, nommément combinaisons de 
travail.
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 Numéro de la demande 1,943,137  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ningbo Hi-Tech Zone IDUN International Trade 
Co.,Ltd.
12-3-1, No. 1498, Jiangnan Road, Gaoxinqu, 
Ningbo, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDUNMED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Masques d'anesthésie; filtres à air pour ventilateurs médicaux; appareils pour la respiration 
artificielle; appareils de respiration artificielle; glucomètres; prothèses auditives; pompes à 
perfusion; inhalateurs à usage thérapeutique; ventilateurs à usage médical; nébuliseurs 
d'inhalothérapie; compteurs de pulsations; cannes quadripodes à usage médical; masques 
respiratoires pour la respiration artificielle; masques de réanimation; appareils de réanimation; 
sphygmomanomètres; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons.

 Classe 11
(2) Stérilisateurs d'eau; filtres à air pour appareils de climatisation; purificateurs d'air; appareils de 
stérilisation de livres; chancelières électriques; chancelières électriques à usage personnel; filtres 
pour l'eau potable; lampes germicides pour la purification de l'air; filtres à eau du robinet pour la 
maison; lampes chauffantes pour animaux de compagnie; radiateurs électriques portatifs; 
pochettes de stérilisation à usage domestique; stérilisateurs à usage médical; appareils de 
purification de l'eau du robinet; chauffe-eau.
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 Numéro de la demande 1,943,477  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYPER ICE, INC.
15440 Laguna Canyon Road, Suite 230
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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

QUIET GLIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de massage à usage personnel à bruit réduit, nommément pistolets de massage 
électriques, vibromasseurs électriques, appareils de massage corporel et appareils de massage à 
percussion à main; pièces d'appareil de massage, nommément moteurs de remplacement pour 
pistolets de massage électriques, vibromasseurs électriques, appareils de massage corporel et 
appareils de massage à percussion à main à bruit réduit.
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 Numéro de la demande 1,943,481  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Albert  Lam
ROOM 3405, TAK KEI HOUSE, TAK LONG 
ESTATE
KOWLOON CITY, KLN
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

Produits
 Classe 09

(1) Distributeurs automatiques de billets; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; cartes de crédit; tableaux blancs électroniques interactifs; robots humanoïdes dotés 
d'une intelligence artificielle; radiomessageurs; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour commander des aliments et des boissons; applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels pour la recherche, la consultation et l'évaluation de 
restaurants et pour la commande d'aliments en ligne.

 Classe 29
(2) Fruits confits; fruits et légumes en conserve; viande en conserve; poisson en conserve; soupes 
en conserve; fromage; fruits et légumes séchés; huiles alimentaires et graisses alimentaires; 
oeufs; salades de fruits et salades de légumes; gelées et confitures; viande et extraits de viande; 
lait et produits laitiers; salades préparées; plats préparés composés principalement de viande; 
plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; soupes; tofu.

 Classe 30
(3) Baozi [petits pains fourrés]; boissons au thé; biscuits secs et pain; gâteaux; bonbons; nouilles 
de riz chinoises; chocolat; café et thé; crème glacée; riz instantané; pâtes alimentaires et nouilles; 
pâtisseries; pizza; raviolis; boulettes de riz [onigiri]; sandwichs; assaisonnements; sushis.

 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais.

 Classe 32
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(5) Bière; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; eau potable; boissons 
aux fruits et jus de fruits; jus de légumes.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; agences d'importation-exportation de produits; offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de restaurants; offre d'un guide publicitaire interrogeable en 
ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; vente en ligne de produits 
alimentaires; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et 
location de kiosques et de stands d'exposition; location de distributeurs automatiques; services de 
dépanneur de détail; vente au détail d'aliments; services de distributeurs.

Classe 43
(2) Services d'agence pour les réservations de restaurant; services de bar et de restaurant; cafés; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant rapide et de restaurant 
ouvert jour et nuit; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services de traiteur mobile; 
restaurants; pizzérias.
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 Numéro de la demande 1,943,484  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK SQUAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements sport, vêtements de 
soirée et vêtements habillés; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes; vêtements de dessus pour hommes et femmes, nommément vestes, 
manteaux, vêtements imperméables, vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements mode pour 
enfants; layette [vêtements]; sous-vêtements; lingerie; bonneterie; ceintures, foulards, gants, 
cravates, bandeaux; vêtements de bain mode pour hommes, nommément maillots de bain, 
caleçons de bain, shorts de bain, vêtements de plage; vêtements de randonnée pédestre, de 
trekking, d'extérieur et d'escalade; chaussures de ville et de détente pour hommes et femmes, 
chaussures pour enfants; bottes et chaussures de randonnée pédestre, bottes et chaussures de 
trekking, bottes d'extérieur et articles chaussants d'escalade; vêtements de sport, articles 
chaussants de sport, chapeaux, casquettes et calottes de soccer, de basketball, de handball et de 
volleyball; ensembles de jogging, ensembles pour l'entraînement physique et vêtements de sport; 
vêtements de sport, articles chaussants de sport et bandeaux pour le tennis, le squash et le 
badminton; vêtements de sport, articles chaussants de sport et bandeaux pour le patinage à roues 
alignées, la planche à roulettes et le patinage à roulettes, ainsi que pour le hockey, le soccer, le 
baseball et la boxe; vêtements de sport, articles chaussants de sport et bandeaux pour le vélo; 
pantalons de golf, chandails, shorts, chapeaux, casquettes, vêtements de sport, articles 
chaussants de sport et chapeaux pour le ski alpin, le ski de fond et la planche à neige; vêtements 
de sport pour le patinage sur glace et le hockey sur glace.
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 Numéro de la demande 1,943,487  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVA COUTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux, bijoux de fantaisie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres; sangles de montre.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; malles, mallettes et sacs de voyage; sacs de transport tout usage, sacs de 
plage, sacs de sport, sacoches, sacs à main, sacs de taille, sacs de magasinage, sacs d'école, 
havresacs; sacs de voyage en cuir; petits articles en cuir, nommément sacs à main, portefeuilles; 
étuis porte-clés, sacs de taille et sacs banane; porte-monnaie, portefeuilles de poche, porte-clés; 
sacs banane et sacs de taille; parapluies, parasols et bâtons de marche.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements sport, vêtements 
de soirée et vêtements habillés; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes; vêtements de dessus pour hommes et femmes, nommément vestes, 
manteaux, vêtements imperméables, vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements mode pour 
enfants; layette [vêtements]; sous-vêtements; lingerie; bonneterie; ceintures, foulards, gants, 
cravates, bandeaux; vêtements de bain mode pour hommes et femmes, nommément maillots de 
bain, bikinis, caleçons de bain, shorts de bain, vêtements de plage; vêtements de randonnée 
pédestre, de trekking, d'extérieur et d'escalade; bottes et chaussures de randonnée pédestre, 
bottes et chaussures de trekking, bottes d'extérieur et articles chaussants d'escalade; vêtements 
de sport, articles chaussants de sport, chapeaux, casquettes et calottes de soccer, de basketball, 
de handball et de volleyball; ensembles de jogging, ensembles pour l'entraînement physique et 
vêtements de gymnastique; vêtements de sport, articles chaussants et bandeaux de sport, visières 
pour le sport pour le tennis, le squash et le badminton; vêtements de sport, articles chaussants de 
sport et bandeaux pour le patinage à roues alignées, la planche à roulettes et le patinage à 
roulettes, ainsi que pour le hockey, le soccer, le baseball et la boxe; vêtements de sport, articles 
chaussants de sport et bandeaux pour le vélo, pantalons, chemises, jupes, shorts, chapeaux, 
casquettes de golf; vêtements de sport, articles chaussants de sport et chapeaux pour le ski alpin, 
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le ski de fond et la planche à neige; vêtements de sport pour le patinage sur glace et le hockey sur 
glace.
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 Numéro de la demande 1,943,508  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Era Cap, LLC
160 Delaware Avenue
Buffalo, NY 14202
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 25

Casquettes de baseball; ceintures; casquettes à visière; manteaux; chaussures; gants; chapeaux; 
bandeaux; vestes; jeans; jerseys; pantalons; pulls; foulards; chemises; shorts; chaussettes; 
chandails molletonnés; survêtements; vêtements de dessous; sous-vêtements; vêtements, 
nommément chemises de sport absorbant l'humidité et pantalons de sport absorbant l'humidité; 
chandails molletonnés à capuchon; maillots de sport; tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/279,248 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,642  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phibro Animal Health Corporation, a 
corporation of Delaware
300 Frank W. Burr Boulevard
Teaneck, NJ 07666
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

VISTORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Additifs santé et alimentaires non médicamenteux pour la nourriture pour animaux servant de 
suppléments alimentaires; additifs alimentaires pour animaux servant de suppléments alimentaires 
à usage vétérinaire; suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; suppléments et 
additifs alimentaires pour animaux à usage vétérinaire servant de suppléments alimentaires à 
usage vétérinaire dans la nourriture pour animaux; additifs alimentaires pour animaux contenant 
des oligo-éléments; additifs santé et alimentaires à base d'oligo-éléments pour la nourriture pour 
animaux; prémélanges d'oligo-éléments pour la nourriture pour animaux servant de suppléments 
alimentaires; mélanges pour la nourriture pour animaux servant de suppléments nutritionnels 
ayant au moins un oligo-élément comme ingrédient actif prédominant; particules ayant au moins 
un oligo-élément comme additifs pour la nourriture pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/279,349 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,872  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gala Productions Inc.
550, Avenue Beaumont, Suite 420
Montréal
QUEBEC
H3N1V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TiDoc
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(9) Ciseaux.

 Classe 09
(1) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux vidéo téléchargeables sur Internet; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles; jeux informatiques; règles à mesurer.

 Classe 11
(2) Lampes de table.

 Classe 14
(3) Broches de bijouterie; bijoux; montres.

 Classe 16
(4) Livres à colorier; feuillets mobiles, autocollants, reliures à feuilles mobiles, carnets, gommes à 
effacer, règles à dessin, stylos-feutres, boîtes de classement.

 Classe 18
(5) Sacs à dos.

 Classe 20
(6) Cadres pour photos; classeurs.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément ceintures, casquettes, manteaux, costumes pour jeux de déguisement 
pour enfants, robes, cache-oreilles, gants, bandeaux, pantalons, imperméables, robes de 
chambre, chemises, pantoufles, jupes, tee-shirts, chaussures, chaussettes, chandails 
molletonnés, sous-vêtements.

 Classe 26
(10) Broches pour vêtements; insignes brodés pour vêtements.

 Classe 28
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(8) Composés de modelage et de conception jouets; moules jouets et extrudeuses jouets pour 
utilisation avec des mélanges à modeler et de conception jouets; poupées rembourrées, poupées 
en peluche, animaux rembourrés, poupées, marionnettes, marionnettes, robots jouets, jouets 
souples sonores, jouets musicaux; figurines jouets; jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
société, jeux de table, casse-tête; jeux éducatifs; balles et ballons de jeu; balles et ballons de 
sport, cartes à jouer.

Services
Classe 41
Production de films; production de séries de films d'animation.
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 Numéro de la demande 1,943,880  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gala Productions Inc.
550, Avenue Beaumont, Suite 420
Montréal
QUEBEC
H3N1V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Li'l Doc
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(10) Ciseaux.

 Classe 09
(1) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux vidéo téléchargeables sur Internet; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles; jeux informatiques; règles à mesurer.

 Classe 11
(2) Lampes de table.

 Classe 14
(3) Broches de bijouterie; bijoux; montres.

 Classe 16
(4) Livres à colorier; feuillets mobiles, autocollants, reliures à feuilles mobiles, carnets, gommes à 
effacer, règles à dessin, stylos-feutres, boîtes de classement.

 Classe 18
(5) Sacs à dos.

 Classe 20
(6) Cadres pour photos; classeurs.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément ceintures, casquettes, manteaux, costumes pour jeux de déguisement 
pour enfants, robes, cache-oreilles, gants, bandeaux, pantalons, imperméables, robes de 
chambre, chemises, pantoufles, jupes, tee-shirts, chaussures, chaussettes, chandails 
molletonnés, sous-vêtements.

 Classe 26
(8) Broches pour vêtements; insignes brodés pour vêtements.

 Classe 28
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(9) Composés de modelage et de conception jouets; moules jouets et extrudeuses jouets pour 
utilisation avec des mélanges à modeler et de conception jouets; poupées rembourrées, poupées 
en peluche, animaux rembourrés, poupées, marionnettes, marionnettes, robots jouets, jouets 
souples sonores, jouets musicaux; figurines jouets; jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
société, jeux de table, casse-tête; jeux éducatifs; balles et ballons de jeu; balles et ballons de 
sport, cartes à jouer.

Services
Classe 41
Production de films; production de séries de films d'animation.
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 Numéro de la demande 1,943,979  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HS TM, LLC
135 Duryea Road
Melville, New York
11747
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs d'alignement orthodontiques.
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 Numéro de la demande 1,944,262  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lashify, Inc.
1893 Sunset Drive  
Los Angeles, CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUSE CONTROL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Pinces à épiler; applicateurs pour cils, nommément dispositifs de maintien et de 
positionnement de faux cils lors de la pose sur les cils; pinces à cils; recourbe-cils.

 Classe 21
(2) Séparateurs de cils.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88064939 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,944,283  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MARY MACLEOD
51 Westridge Cres SW
Calgary
ALBERTA
T3H5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

De Somno
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latin DE SOMNO, dans la marque de 
commerce, comprend OF SLEEP, ABOUT SLEEP, où le mot latin DE signifie OF, ABOUT en tant 
qu'ablatif.

Services
Classe 41
(1) Services de recherche en éducation.

(2) Services de consultation et éducatifs pour l'insomnie et les troubles du sommeil.

Classe 44
(3) Conseils en matière de santé publique.
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 Numéro de la demande 1,944,653  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANGELINI WINES & ESTATES SOCIETÀ 
AGRICOLA A R.L.
Via Roma, 117
60031 Castelplanio (AN)
ITALY

Agent
HEIDI JENSEN
(JENSEN IP), 234 - 38 Auriga Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENUTE SAN SISTO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TENUTE est ESTATES.

Produits
 Classe 33

Vin; spiritueux, nommément gin, vodka, rhum, whisky, téquila, brandy; liqueur, nommément 
liqueurs, apéritifs et digestifs.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 018018792 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,654  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANGELINI WINES & ESTATES SOCIETÀ 
AGRICOLA A R.L.
Via Roma, 117
60031 Castelplanio (AN)
ITALY

Agent
HEIDI JENSEN
(JENSEN IP), 234 - 38 Auriga Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 de la marque de commerce. Le texte est noir. Le dessin de 
l'église est or.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TENUTE est ESTATES.

Produits
 Classe 33

Vin; spiritueux, nommément gin, vodka, rhum, whisky, téquila, brandy; spiritueux, nommément 
liqueurs, apéritifs et digestifs.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 018018795 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,987  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adam SG Bower Enterprises Limited
82 Montague Street
Lunenburg
NOVA SCOTIA
B0J2C0

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 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,945,036  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NY and Co IP LLC
1 West 34th Street
11th Floor
New York, New York 1001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge, culottes, vêtements de nuit, sous-vêtements de maintien, déshabillés, slips, 
vêtements de bain, cache-maillots, pantoufles, rallonges pour soutien-gorge, bretelles décoratives 
pour soutiens-gorge, déshabillés et camisoles.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : soutiens-gorge, culottes, 
vêtements de nuit, sous-vêtements de maintien, déshabillés, slips, vêtements de bain, cache-
maillots, pantoufles, rallonges pour soutien-gorge, bretelles décoratives pour soutiens-gorge, 
déshabillés et camisoles.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/250,315 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 1,945,148  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Messer Group GmbH
Messer-Platz 1
65812 Bad Soden
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALULINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

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

 Classe 04
(2) Gaz combustibles, y compris sous forme liquide ou soluble.
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 Numéro de la demande 1,945,149  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Messer Group GmbH
Messer-Platz 1
65812 Bad Soden
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERROLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

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

 Classe 04
(2) Gaz combustibles, y compris sous forme liquide ou soluble.
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 Numéro de la demande 1,945,321  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RTIC Outdoors, LLC
20702 Hempstead Road, Suite 110
Houston, TX 77065
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
234 - 38 Auriga Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVER BUILT - NOT OVER PRICED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Glacières portatives à aliments et à boissons; bouteilles d'eau et à boissons réutilisables 
vendues vides.

 Classe 25
(2) Bottes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/074,133 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,945,356  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRAINSIGHTS INC.
70 Peter Street, Suite 101
Toronto
ONTARIO
M5V2G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAINSIGHTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'analyse et d'étude de marché au moyen de groupes de discussion et de groupes 
d'étude constitués de participants rémunérés qui consomment du contenu audio et visuel, de la 
collecte de données auprès de ces participants, de l'analyse des données recueillies et de l'offre 
d'aperçus; obtention de données auprès de participants à des études et analyse de données pour 
des tiers, à savoir services d'analyse et d'étude de marché; consultation en études de marché; 
services d'étude de marché; analyse de données d'études de marché basées sur des groupes de 
discussion.
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 Numéro de la demande 1,945,670  Date de production 2019-02-11
 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

Services
Classe 44
Offre d'information médicale aux rhumatologues sous forme de rapports dans le domaine de 
l'utilisation d'ultrasons pour les patients en pédiatrie, pour améliorer le diagnostic et la gestion 
thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,945,770  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED
Globe House 
1 Water Street
London WC2R 3LA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPEN 3 NANO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des 
succédanés de tabac; succédanés de tabac, nommément solutions liquides pour cigarettes 
électroniques, boudins de tabac à chauffer, boudins de tabac à vaporiser, poudre à priser sans 
tabac, poudre à priser humide sans tabac et succédanés de tabac mentholés, à savoir 
aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes; tabac; produits de tabac; 
étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes.



  1,945,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 229

 Numéro de la demande 1,945,941  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cult Organics Inc.
128 Rose Park Drive
 Suite 2
Toronto
ONTARIO
M4T1R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CULT ORGANICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 29
(2) Huile de cannabis à usage alimentaire; produits comestibles contenant du cannabis, 
nommément croustilles, soupes, huile d'olive et beurre.

 Classe 30
(3) Carrés au chocolat contenant de la marijuana; tablettes de chocolat au cannabis; produits 
comestibles contenant du cannabis, nommément biscuits, bonbons, thés, pain, carrés au chocolat, 
gâteaux, chocolats, tartes, muffins, petits pains, biscuits secs, bonbons gélifiés, gomme à mâcher, 
mélanges d'épices, sauces pour pâtes alimentaires, barres de friandises, sauce épicée, 
pâtisseries et barres musli.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments et de cosmétiques contenant du cannabis.

Classe 44
(2) Culture de plants de cannabis.



  1,945,994 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 230

 Numéro de la demande 1,945,994  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lawson Products, Inc
8770 W. Bryn Mawr Avenue
Suite 900
Chicago, IL 60631
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEGASPANSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Composés de scellement pour bordures et joints de béton.



  1,945,998 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 231

 Numéro de la demande 1,945,998  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

N.V. Organon
Kloosterstraat 6
5349 AB Oss
NETHERLANDS

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 jaune, le gris, 
le bleu foncé, le sarcelle et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot AERIUS est blanc avec un contour bleu foncé et des accents gris. La tête vue 
de profil est blanche avec des ombres grises. La partie gauche de l'emballage, de forme courbe, 
est jaune. L'arrière-plan de la tête et du mot AERIUS est sarcelle. L'élément courbe qui sépare la 
partie jaune et l'arrière-plan sarcelle est gris. Les mots DOUBLE ACTION 12 HOUR HEURES sont 
jaunes.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies et de l'obstruction nasale.



  1,946,005 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 232

 Numéro de la demande 1,946,005  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inecta, LLC
18001 Old Cutler Road, Suite 645
Village of Palmetto Bay, FL 33157
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INECTA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Consultation en logiciels; conception de logiciels pour des tiers; développement de logiciels; 
conception de logiciels; programmation informatique; maintenance de logiciels; services de 
consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de 
l'utilisation de systèmes matériels et logiciels pour des tiers; personnalisation de matériel 
informatique et de logiciels; réparation de logiciels; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels de commande de procédés industriels; mise à jour de logiciels pour des 
tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/162,040 en liaison avec le même genre de services



  1,946,035 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 233

 Numéro de la demande 1,946,035  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1169090 B.C. Ltd.
2-871 McCurdy Pl
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X8C8

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEETBANDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(2) Vêtement, nommément foulard polyvalent en tissu pour utilisation comme bandeau, bandeau 
pour les cheveux, chapeau, petit bonnet, saharienne, mouchoir de cou, tour de cou, cache-cou, 
bandana et foulard.

 Classe 26
(3) Chouchous.



  1,946,157 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 234

 Numéro de la demande 1,946,157  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shaun Da Costa
125-720 King St W
Toronto
ONTARIO
M5V3S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLUCOCELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Supplément alimentaire naturel favorisant l'absorption de nutriments.



  1,946,174 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 235

 Numéro de la demande 1,946,174  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shaun Da Costa
125-720 King St W
Toronto
ONTARIO
M5V3S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TESTOCELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Supplément alimentaire naturel pour optimiser les fonctions hormonales.



  1,946,422 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 236

 Numéro de la demande 1,946,422  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Postman Inc.
55 2nd Street
Suite 300
San Francisco, California 94105
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

POSTMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et logiciels infonuagiques téléchargeables pour le développement, la 
conception, la visualisation, l'implémentation, la vérification, l'adaptation, la surveillance et la 
gestion d'API; outils de développement de logiciels.

Services
Classe 42
Offre de services infonuagiques comprenant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (API) pour le développement, la conception, la visualisation, l'implémentation, la 
vérification, l'adaptation, la surveillance et la gestion d'API.



  1,946,423 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 237

 Numéro de la demande 1,946,423  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Postman Inc.
55 2nd Street
Suite 300
San Francisco, California 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et logiciels infonuagiques téléchargeables pour le développement, la 
conception, la visualisation, l'implémentation, la vérification, l'adaptation, la surveillance et la 
gestion d'API; outils de développement de logiciels.

Services
Classe 42
Offre de services infonuagiques comprenant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (API) pour le développement, la conception, la visualisation, l'implémentation, la 
vérification, l'adaptation, la surveillance et la gestion d'API.



  1,946,447 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 238

 Numéro de la demande 1,946,447  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd.
1-1, 2-Chome, Minami-Aoyama, Minato-ku
Tokyo 107-8556
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FABTECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Tissus traités avec des produits chimiques afin de repousser l'eau, l'huile et les taches pour 
utilisation à l'intérieur de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/296,958 en liaison avec le même genre de produits



  1,946,589 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 239

 Numéro de la demande 1,946,589  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Patrick Doherty Clare Spearing 'a partnership'
138 West Enderby Rd
Enderby
BRITISH COLUMBIA
V0E1V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Carottes biologiques fraîches.



  1,946,671 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 240

 Numéro de la demande 1,946,671  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pivot Equine, LLC
31225 East Nine Drive
Laguna Niguel, CA 92677
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHUCKUMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Protections pour chevaux, nommément emplâtres et bandages pour les jambes; coussins pour 
selles d'équitation; couvertures de selle.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88081443 en liaison avec le même genre de produits



  1,946,672 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 241

 Numéro de la demande 1,946,672  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LANTOS TECHNOLOGIES, INC.
50 Concord Street, Suite E-300
Wilmington, MA 01887
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

ONE SCAN, ENDLESS DEVICES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Transmission électronique d'images 3D de conduits auditifs aux fabricants de prothèses auditives, 
d'écouteurs sur mesure et de dispositifs de protection auditive par un réseau informatique mondial. 
.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88096021 en liaison avec le même genre de services



  1,946,718 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 242

 Numéro de la demande 1,946,718  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Constantinos Foutris
131 NW 13th St. #39
Boca Raton, FL 33432
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 jaune et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est constituée 
du mot jaune stylisé ROLLERWORKS avec un contour noir et avec des rayures horizontales 
noires dans les lettres. Des patins à roulettes stylisés figurent en noir sous le « O » et le « K » 
avec des lignes horizontales noires entre les patins à roulettes. Le blanc, qui représente l'arrière-
plan ou des zones transparentes, n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 12

(1) Karts; karts.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; tables de billard; 
appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces.

Services
Classe 41
Services d'arcade; arcades; location de patins à roulettes; offre de services d'arcade; offre 
d'installations de patinoire; offre de patinoires; location de patins à roulettes; services d'arcade de 
jeux vidéo.



  1,946,782 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 243

 Numéro de la demande 1,946,782  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FITPRO USA, LLC
1911 Second Street
Livermore, CA 94550
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

FITPRO HEROES' SHAKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Boissons à base de lait à haute teneur en lait.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88085491 en liaison avec le même genre de produits



  1,946,837 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 244

 Numéro de la demande 1,946,837  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bioverativ Therapeutics Inc.
225 Second Avenue 
Waltham, MA 02451
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

CIBEMTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie des agglutinines froides et de la 
thrombocytopénie immunitaire chronique.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88100628 en liaison avec le même genre de produits



  1,946,942 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 245

 Numéro de la demande 1,946,942  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ergoergo, Inc.
12 East 49th Street, 11th Floor
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERGOERGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Siège flexible à usages multiples; chaises; tabourets.



  1,946,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 246

 Numéro de la demande 1,946,944  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energex Corporation
95 Energex Drive
Mifflintown, PA 17059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OL' HICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Granules de bois en tant que combustible pour la cuisson.



  1,946,945 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 247

 Numéro de la demande 1,946,945  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energex Corporation
95 Energex Drive
Mifflintown, PA 17059
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 04

Granules de bois en tant que combustible pour la cuisson.



  1,946,947 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 248

 Numéro de la demande 1,946,947  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIJICON, INC.
49385 Shafer Avenue
Wixom, MI 48393
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENMILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes de visée; viseurs d'arme optiques; viseurs optiques; lunettes de visée; viseurs d'arme, 
nommément viseurs optiques et lunettes de visée.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/131,941 en liaison avec le même genre de produits



  1,946,948 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 249

 Numéro de la demande 1,946,948  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Bois Francs D.V. Inc.
131 rue Principale
Fassett
QUÉBEC
J0V1H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERMAL.E
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Bois torréfié



  1,946,949 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 250

 Numéro de la demande 1,946,949  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energex Corporation
95 Energex Drive
Mifflintown, PA 17059
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 04

Granules de bois en tant que combustible pour la cuisson.



  1,946,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 251

 Numéro de la demande 1,946,950  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIJICON, INC.
49385 Shafer Avenue
Wixom, MI 48393
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREDO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes de visée; viseurs d'arme optiques; viseurs optiques; lunettes de visée; viseurs d'arme, 
nommément viseurs optiques et lunettes de visée.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/131,939 en liaison avec le même genre de produits



  1,946,951 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 252

 Numéro de la demande 1,946,951  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIJICON, INC.
49385 Shafer Avenue
Wixom, MI 48393
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HURON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes de visée; viseurs d'arme optiques; viseurs optiques; lunettes de visée; viseurs d'arme, 
nommément viseurs optiques et lunettes de visée.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/131,936 en liaison avec le même genre de produits



  1,946,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 253

 Numéro de la demande 1,946,952  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIJICON, INC.
49385 Shafer Avenue
Wixom, MI 48393
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASCENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes de visée; viseurs d'arme optiques; viseurs optiques; lunettes de visée; viseurs d'arme, 
nommément viseurs optiques et lunettes de visée.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/126,388 en liaison avec le même genre de produits



  1,946,955 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 254

 Numéro de la demande 1,946,955  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U.S. Travel Association
1100 New York Avenue,  N.W., Suite 450 
Washington, DC 20005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots 
MEETINGS MEAN BUSINESS placés les uns par-dessus les autres, justifiés à gauche, et placés 
à droite d'un octogone dont les tons vont du bleu clair au bleu foncé dont le centre est blanc.

Services
Classe 35
(1) Services de lobbyisme, nommément promotion des intérêts d'entreprises de voyage et de 
tourisme, d'organisations de marketing de destinations, et d'offices des congrès et du tourisme 
dans les domaines de la politique, de la législation, et de la réglementation.

Classe 41
(2) Offre d'activités éducatives et de formation, nommément tenue de conférences et d'activités de 
formation pour sensibiliser les décideurs sur des questions liées à la la promotion du voyage et du 
tourisme; offre de reconnaissance et de récompenses sous forme de prix pour souligner 
l'excellence dans le domaine du leadership concernant la mise en oeuvre de politiques, de 
législation et de réglementation qui font la promotion du voyage et du tourisme.

Revendications
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Date de priorité de production: 11 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/296,092 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,947,013  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drip More, LLC
1110 Palmyrita Ave, Ste 120
Riverside, CA 92507
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBD KING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur, de la nausée, des spasmes 
musculaires, des crises épileptiques, de la dépression, de l'anxiété et de l'insomnie.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.

 Classe 29
(3) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément huiles alimentaires.

 Classe 30
(4) Boissons contenant des cannabinoïdes, nommément thé et café; produits alimentaires 
contenant des cannabinoïdes, nommément casse-croûte, chocolats, bonbons, bonbons gélifiés et 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits et brownies.

 Classe 32
(5) Boissons contenant des cannabinoïdes, nommément boissons gazeuses et eau embouteillée.

 Classe 34
(6) Aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique.

(7) Marijuana séchée.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de marijuana et de ses dérivés, (nommément 
d'huiles alimentaires, de boissons non alcoolisées et de produits alimentaires).

(2) Services de magasin de vente au détail de liquide pour cigarettes électroniques (liquide à 
vapoter).

Revendications
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Date de priorité de production: 16 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88264311 en liaison avec le même genre de produits (6) et en liaison avec le même 
genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,947,041  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elysium Real Estate Group Inc.
590 Coventry Rd
Winnipeg
MANITOBA
R3R1B6

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELYSIUM REAL ESTATE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services d'agence immobilière; investissement immobilier; gestion de biens.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,947,045  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHIN, JEONG HWA
203-3001, Chimsan 1-cha prugio Apt., 38/7
2-5, Chilseong-dong 2-ga
Buk-gu, Daegu
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENSDUMONDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes 3D; jumelles de théâtre; montures de lunettes en métal et en matière synthétique; 
montures de monocle; montures de lunettes; lunettes étanches à la poussière; lunettes antireflets; 
verres correcteurs; lunettes; lunettes de protection; lunettes de soleil; lunettes de sport; lunettes; 
étuis pour lunettes et lunettes de soleil; verres de lunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes; 
montures de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et de pince-nez; lunettes pour 
enfants.



  1,947,106 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 260

 Numéro de la demande 1,947,106  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wagner Spray Tech Corporation
1770 Fernbrook Lane
Plymouth, MN 55447
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STUDIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pulvérisateurs de peinture électriques, agrafeuses électriques et ponceuses électriques.

 Classe 11
(2) Pistolets à air chaud.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/303,788 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,156  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cardinal Meat Specialists Limited
155 Hedgedale Road
Brampton
ONTARIO
L6T5P3

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

RAISED WITHOUT BEEF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Substituts de viande, nommément substituts de viande à base de soya et de pois; substituts de 
viande végétariens, nommément substituts de viande à base de soya et de pois; substituts de 
viande à base de plantes.
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 Numéro de la demande 1,947,309  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZeoThermal Technologies LLC
6917 Hygiene Rd.
Longmont , CO 80503
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRY CONTRAST THERAPY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de compression thérapeutique à alternance chaud-froid pour la diminution de la douleur, 
de l'enflure et de l'inflammation.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/087120 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,310  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZeoThermal Technologies LLC
6917 Hygiene Rd.
Longmont , CO 80503
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEORELIEF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de compression thérapeutique à alternance chaud-froid pour la diminution de la douleur, 
de l'enflure et de l'inflammation.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/087127 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,311  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZeoThermal Technologies LLC
6917 Hygiene Rd.
Longmont, CO 80503
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEOMEDICAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'appareils de compression thérapeutique à alternance 
chaud-froid pour la diminution de la douleur, des enflures et de l'inflammation; services de 
magasin de vente en gros d'appareils de compression thérapeutique à alternance chaud-froid pour 
la diminution de la douleur, des enflures et de l'inflammation; services de magasin de vente au 
détail en ligne d'appareils de compression thérapeutique à alternance chaud-froid pour la 
diminution de la douleur, des enflures et de l'inflammation; services de magasin de vente en gros 
en ligne d'appareils de compression thérapeutique à alternance chaud-froid pour la diminution de 
la douleur, des enflures et de l'inflammation.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/087147 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,947,396  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd.
Huawei Administration Building
Bantian, Longgang District, Shenzhen
Guangdong, 518129, P.R.
CHINA

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 09

Écouteurs; enceintes pour haut-parleurs; casques d'écoute; appareils de transmission du son, 
nommément radios mobiles, téléphones mobiles; enregistreurs de cassettes audio; enregistreurs 
vocaux numériques; microphones; enregistreurs vidéo; caméscopes; équipement de 
vidéosurveillance électrique et électronique; moniteurs vidéo; lecteurs de DVD portatifs; lecteurs 
MP3 portatifs; téléviseurs haute définition (HD); téléviseurs ACL; grands écrans ACL; logiciels 
enregistrés pour faciliter la transmission de musique à partir d'appareils intelligents vers des 
casques d'écoute sans fil; programmes informatiques téléchargeables pour faciliter la transmission 
de musique à partir d'appareils intelligents vers des casques d'écoute sans fil; équipement de 
reconnaissance faciale constitué d'appareils photo et de caméras de reconnaissance faciale, 
d'ordinateurs et de logiciels; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, du texte, 
des images et des photos, fichiers d'images téléchargeables contenant des photos et des 
illustrations, images téléchargeables pour téléphones mobiles, images téléchargeables pour 
ordinateurs tablettes, images numériques téléchargeables, images téléchargeables pour 
ordinateurs de poche; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles pour 
faciliter la transmission de musique à partir d'appareils intelligents vers des casques d'écoute sans 
fil; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; applications logicielles téléchargeables, 
pour faciliter la transmission de musique à partir d'appareils intelligents vers des casques d'écoute 
sans fil; fichiers de musique téléchargeables; visiocasques; logiciels, nommément jetons de 
cryptomonnaie pour faciliter les transactions commerciales; unités de cryptage électroniques; 
logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques; programmes informatiques 
enregistrés, pour faciliter la transmission de musique à partir d'appareils intelligents vers des 
casques d'écoute sans fil; ordinateurs tablettes; unités centrales de traitement; matériel 
informatique pour le traitement de données; téléphones intelligents; montres intelligentes 
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[traitement de données]; émetteurs de câblodistribution; émetteurs de signaux d'urgence; 
émetteurs GPS; émetteurs radio; émetteurs téléphoniques; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs 
de transmission; microphones pour appareils de communication; machines et appareils de 
radiocommunication à canal simple pour stations fixes; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir revues; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir catalogues; publications électroniques téléchargeables, à savoir répertoires; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir dépliants d'information; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information dans les domaines des 
jeux informatiques et des jeux vidéo; appareils photo; puces à semi-conducteurs; puces 
d'ordinateur; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés.
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 Numéro de la demande 1,947,397  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd.
Huawei Administration Building
Bantian, Longgang District, Shenzhen
Guangdong, 518129, P.R.
CHINA

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 09

Écouteurs; enceintes pour haut-parleurs; casques d'écoute; appareils de transmission du son, 
nommément radios mobiles, téléphones mobiles; enregistreurs de cassettes audio; enregistreurs 
vocaux numériques; microphones; enregistreurs vidéo; caméscopes; équipement de 
vidéosurveillance électrique et électronique; moniteurs vidéo; lecteurs de DVD portatifs; lecteurs 
MP3 portatifs; téléviseurs haute définition (HD); téléviseurs ACL; grands écrans ACL; logiciels 
enregistrés pour faciliter la transmission de musique à partir d'appareils intelligents vers des 
casques d'écoute sans fil; programmes informatiques téléchargeables pour faciliter la transmission 
de musique à partir d'appareils intelligents vers des casques d'écoute sans fil; équipement de 
reconnaissance faciale constitué d'appareils photo et de caméras de reconnaissance faciale, 
d'ordinateurs et de logiciels; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, du texte, 
des images et des photos, fichiers d'images téléchargeables contenant des photos et des 
illustrations, images téléchargeables pour téléphones mobiles, images téléchargeables pour 
ordinateurs tablettes, images numériques téléchargeables, images téléchargeables pour 
ordinateurs de poche; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles pour 
faciliter la transmission de musique à partir d'appareils intelligents vers des casques d'écoute sans 
fil; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; applications logicielles téléchargeables, 
pour faciliter la transmission de musique à partir d'appareils intelligents vers des casques d'écoute 
sans fil; fichiers de musique téléchargeables; visiocasques; logiciels, nommément jetons de 
cryptomonnaie pour faciliter les transactions commerciales; unités de cryptage électroniques; 
logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques; programmes informatiques 
enregistrés, pour faciliter la transmission de musique à partir d'appareils intelligents vers des 
casques d'écoute sans fil; ordinateurs tablettes; unités centrales de traitement; matériel 
informatique pour le traitement de données; téléphones intelligents; montres intelligentes 
[traitement de données]; émetteurs de câblodistribution; émetteurs de signaux d'urgence; 
émetteurs GPS; émetteurs radio; émetteurs téléphoniques; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs 
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de transmission; microphones pour appareils de communication; machines et appareils de 
radiocommunication à canal simple pour stations fixes; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir revues; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir catalogues; publications électroniques téléchargeables, à savoir répertoires; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir dépliants d'information; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information dans les domaines des 
jeux informatiques et des jeux vidéo; appareils photo; puces à semi-conducteurs; puces 
d'ordinateur; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés.
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 Numéro de la demande 1,947,974  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tim Hortons Canadian IP Holdings Corporation
130 King St W.
Suite 300
Toronto
ONTARIO
M5X1E1

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 29

(1) Fèves au lard; chili à la viande; pommes de terre rissolées; lait et produits laitiers; boissons 
lactées aromatisées au chocolat; boissons lactées aromatisées au café; boissons lactées 
aromatisées au thé; omelettes; croustilles; ragoût précuit; plats préparés composés principalement 
de viande; plats préparés composés principalement de légumes; salades préparées; mélange de 
grignotines composé principalement de fruits transformés; soupes; yogourt.

 Classe 30
(2) Beignets aux pommes; bagels; biscuits secs; pain et pâtisseries; petits pains; céréales de 
déjeuner; sandwichs de déjeuner; sandwichs roulés de déjeuner; gâteaux; grignotines à base de 
céréales; boissons à base de chocolat; roulés à la cannelle; cacao; boissons à base de cacao; 
café; café en grains; concentré de café; essences de café; extraits de café; aromatisants pour 
café; succédanés de café; sirops de café; préparations pour boissons à base de café; biscuits; 
crêpes; croissants; roussettes; danoises; bouchées de beigne; morceaux de beigne; beignes; 
glaces alimentaires; thé aux fruits; café granulé pour boissons; café moulu; tisane; chocolat chaud; 
préparations à chocolat chaud; crème glacée; café glacé; thé glacé; café instantané; préparations 
à beignes instantanées; lasagnes; muffins; gruau; paninis; parfaits; pâtes alimentaires; tartes; 
pommes de terre en quartiers; café en poudre pour boissons; café et boissons à base de café 
préparés; quiche; sauces à salade; sandwichs; dosettes, paquets, capsules et cartouches de café 
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en portion individuelle à infuser; strudels; sucre; confiseries au sucre; thé et boissons à base de 
thé; thé en sachets; capsules de thé remplies; dosettes de thé remplies; succédanés de thé; 
rôties; sandwichs roulés; levure; éclairs.

Services
Classe 43
Services de café; cafés-bars; services de café-restaurant; services de restaurant, y compris 
services de plats à consommer sur place et à emporter, de livraison et de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,947,977  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tim Hortons Canadian IP Holdings Corporation
130 King St W.
Suite 300
Toronto
ONTARIO
M5X1E1

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 29

(1) Fèves au lard; chili à la viande; pommes de terre rissolées; lait et produits laitiers; boissons 
lactées aromatisées au chocolat; boissons lactées aromatisées au café; boissons lactées 
aromatisées au thé; omelettes; croustilles; ragoût précuit; plats préparés composés principalement 
de viande; plats préparés composés principalement de légumes; salades préparées; mélange de 
grignotines composé principalement de fruits transformés; soupes; yogourt.

 Classe 30
(2) Beignets aux pommes; bagels; biscuits secs; pain et pâtisseries; petits pains; céréales de 
déjeuner; sandwichs de déjeuner; sandwichs roulés de déjeuner; gâteaux; grignotines à base de 
céréales; boissons à base de chocolat; roulés à la cannelle; cacao; boissons à base de cacao; 
café; café en grains; concentré de café; essences de café; extraits de café; aromatisants pour 
café; succédanés de café; sirops de café; préparations pour boissons à base de café; biscuits; 
crêpes; croissants; roussettes; danoises; bouchées de beigne; morceaux de beigne; beignes; 
glaces alimentaires; thé aux fruits; café granulé pour boissons; café moulu; tisane; chocolat chaud; 
préparations à chocolat chaud; crème glacée; café glacé; thé glacé; café instantané; préparations 
à beignes instantanées; lasagnes; muffins; gruau; paninis; parfaits; pâtes alimentaires; tartes; 
pommes de terre en quartiers; café en poudre pour boissons; café et boissons à base de café 
préparés; quiche; sauces à salade; sandwichs; dosettes, paquets, capsules et cartouches de café 
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en portion individuelle à infuser; strudels; sucre; confiseries au sucre; thé et boissons à base de 
thé; thé en sachets; capsules de thé remplies; dosettes de thé remplies; succédanés de thé; 
rôties; sandwichs roulés; levure; éclairs.

Services
Classe 43
Services de café; cafés-bars; services de café-restaurant; services de restaurant, y compris mets 
à manger sur place, mets à emporter, livraison et services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,948,012  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shaun Da Costa
125-720 King St W
Toronto
ONTARIO
M5V3S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOINTCELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Supplément alimentaire naturel pour le maintien de la souplesse et de la lubrification des 
articulations.



  1,948,135 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 274

 Numéro de la demande 1,948,135  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LOCKSMITH CARE INC.
71 Glenburn Ave
East York
ONTARIO
M4B2X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services de serrurier, nommément installation, changement, remplacement et réparation de 
serrures; installation, entretien et réparation de serrures d'accès à carte-clé, de lecteurs de cartes-
clés, de caméras en circuit fermé, d'interphones et d'ouvre-portes et de ferme-portes électroniques.

Classe 45
(2) Services de consultation dans les domaines de la sécurité résidentielle et des entreprises, plus 
précisément pour déterminer si les serrures et les mécanismes de verrouillage d'un bâtiment 
conviennent à l'usage auquel ils sont destinés.
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 Numéro de la demande 1,948,320  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MC2 THERAPEUTICS A/S
Agern Alle 24-26
DK-2970 Hørsholm
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WYNZORA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, nommément produits cosmétiques pour les soins de la peau, lotions 
hydratantes, hydratants pour la peau, crèmes hydratantes, cosmétiques, cosmétiques naturels, 
cosmétiques biologiques, crème pour le corps, cosmétiques non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, nommément crèmes pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de la peau sèche et des démangeaisons et lotions médicamenteuses pour la peau pour 
la prévention et le traitement de la peau sèche et des démangeaisons.

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément services d'information ayant trait aux soins de santé dans le 
domaine de la dermatologie, services de consultation ayant trait aux soins de santé dans le 
domaine de la dermatologie et des soins de la peau, services médicaux et de soins de santé, 
nommément offre d'information médicale dans le secteur des soins de santé dans le domaine de 
la dermatologie.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA 2018 02325 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 1,948,916  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XL Energy Marketing Sp. z o.o
ul. Zlota 59
00-120 Warszawa
POLAND

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 32

Boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits; eau minérale et gazeuse; boissons 
gazeuses; boissons pour sportifs.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017954012 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,950,590  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BETTER WAY (THAILAND) COMPANY 
LIMITED
210, Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana 
Sub-district, Saphan Sung District 
Bangkok 10240
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 03

Produits nettoyants tout usage; crèmes cosmétiques; trousses de cosmétiques; crayons de 
maquillage; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; cosmétiques; déodorants à usage 
personnel; cosmétiques à sourcils; teintures capillaires; lotions capillaires; brillants à lèvres; 
rouges à lèvres; maquillage; poudre de maquillage; produits démaquillants; vernis à ongles; bains 
moussants non médicamenteux; parfums; shampooings; savons pour la peau; écrans solaires.
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 Numéro de la demande 1,950,917  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Coast 2 Coast Branding Inc.
447 Drummond Rd
Oakville
ONTARIO
L6J4L6

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 HABIBI est MY BELOVED.

Services
Classe 35
Services de vente au détail offerts par des tabagies.
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 Numéro de la demande 1,951,270  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Innovation Virentia inc
100-1327 Av Maguire
Québec
QUÉBEC
G1T1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Virentia
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) latin VIRENTIA est VERT ou VERDOYANT.

Produits
 Classe 01

(1) enzymes antioxydants; protéines pour la fabrication de compléments alimentaires

 Classe 05
(2) additifs alimentaires à usage non médical pour les aliments pour animaux; additifs pour les 
aliments pour animaux; compléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; compléments 
de protéine pour animaux; compléments nutritionnels pour aliments pour animaux; compléments 
nutritionnels pour l'alimentation animale; fongicides biologique; herbicides biologiques; insecticide 
pour l'agriculture; insecticides; insecticides à usage agricole; parasiticides; pesticides; pesticides à 
usage agricole; pesticides à usage domestique; pesticides à usage horticole; poudres protéinées 
de substituts de repas comme complément alimentaire; produits nutraceutiques pour réduire le 
cholestérol; suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments 
alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments nutritionnels pour l'état général de la 
santé et le bien-être

 Classe 29
(3) protéines pour utilisation alimentaire; protéines pour utilisation comme additifs alimentaires

 Classe 31
(4) aliments pour animaux; mélanges alimentaires pour animaux; nourriture pour le bétail; 
nourriture pour poissons; protéines pour la consommation animale; substances alimentaires 
fortifiantes pour animaux; substances alimentaires fortifiantes pour les animaux

Services
Classe 42
(1) services de recherche agrochimique; services de recherche en agrochimie; évaluation de 
produits pharmaceutiques
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Classe 44
(2) services de conseils techniques en matière d'alimentation et d'élevage de poissons et de 
crevettes, ainsi que de la faune et de la flore issues de l'aquaculture; services de lutte contre les 
nuisibles pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture
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 Numéro de la demande 1,951,409  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Melissa  Hardy Giles
106 Back Street Rd
Fort William First Nation
ONTARIO
P7J1K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ImmersiveLink
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité des produits et des services de 
tiers; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services de planification 
stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; planification de carrière; 
services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; consultation en 
création d'image d'entreprise; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; création de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; services de 
recrutement de personnel; services de consultation en ressources humaines; services de 
placement de personnel; organisation et tenue de salons de l'emploi; recrutement et placement de 
personnel; services de recrutement de personnel et agences de placement; production de 
cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; 
offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de services de gestion 
des ressources humaines et de recrutement pour des tiers; évaluation des compétences 
professionnelles.

Classe 41
(2) Imagerie numérique; planification d'évènements; production de films et de vidéos; services de 
bibliothèque de prêt; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; imagerie 
photographique par ordinateur; préparation de présentations audiovisuelles; production vidéo.
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 Numéro de la demande 1,951,671  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RONGHUAFU YUNFU STONE CO., LTD
QINGFENG INDUSTRIAL ZONE, LIUDU 
TOWN, YUNAN COUNTY, YUNFU CITY
GUANGDONG, 527599
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Marbre pour utilisation comme matériau de construction; ardoise; pierre artificielle; pierres à murs; 
pierre naturelle; quartz; briques; carreaux et dalles de pavage non métalliques; pierre de 
construction; mosaïques pour la construction; statues en pierre, en béton et en marbre.
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 Numéro de la demande 1,952,201  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

À chacun son pain inc.
2027-63 rue Ambroise-Fafard
Baie-Saint-Paul
QUÉBEC
G3Z2J7

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
365, rue Abraham-Martin, bureau 600, 
Québec, QUÉBEC, G1K8N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

À CHACUN SON PAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Mélanges pour soupes; soupes; soupes instantanées; plats cuisinés principalement à base de 
viande; plats préparés principalement à base de légumes; salades préparées, confitures, 
charcuteries, nommément viandes fraîches, congelées, emballées, pré-cuites, fumées, salées et 
saucisses.

 Classe 30
(2) Pains; baguettes de pain, pains complets; pains de blé entier; pains et petits pains; pains 
focaccia, pains multicéréales; pains au chocolat; pains aux fruits; croissants; viennoiseries 
danoises; brioches; biscuits; muffins; galettes d'avoine; galettes salées; sandwiches; sandwiches 
sous-marins; sandwiches roulées; pizzas; calzones; pâtisseries; farine; farine alimentaire; 
chocolats chauds; cafés à boire et breuvages à base de café; breuvages au thé; plats cuisinés 
principalement à base de pâtes.

Services
Classe 35
(1) Boulangerie; comptoir de vente au détail d'aliments; comptoir de vente au détail de boissons; 
comptoir de vente au détail de plats cuisinés; vente au détail d'aliments.

(2) Assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de boulangeries et de 
restaurants; vente en ligne d'aliments.

Classe 43
(3) Services de cafés; services de cafés-restaurants; services de restauration; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de préparation de boîtes à lunch; services de comptoir de 
commandes à emporter; services proposant des aliments prêts à manger à emporter.

Classe 45
(4) Octroi de licences de concepts de franchise.
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 Numéro de la demande 1,952,203  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

À chacun son pain inc.
2027-63 rue Ambroise-Fafard
Baie-Saint-Paul
QUÉBEC
G3Z2J7

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
365, rue Abraham-Martin, bureau 600, 
Québec, QUÉBEC, G1K8N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Mélanges pour soupes; soupes; soupes instantanées; plats cuisinés principalement à base de 
viande; plats préparés principalement à base de légumes; salades préparées, confitures, 
charcuteries, nommément viandes fraîches, congelées, emballées, pré-cuites, fumées, salées et 
saucisses.

 Classe 30
(2) Pains; baguettes de pain, pains complets; pains de blé entier; pains et petits pains; pains 
focaccia, pains multicéréales; pains au chocolat; pains aux fruits; croissants; viennoiseries 
danoises; brioches; biscuits; muffins; galettes d'avoine; galettes salées; sandwiches; sandwiches 
sous-marins; sandwiches roulées; pizzas; calzones; pâtisseries; farine; farine alimentaire; 
chocolats chauds; cafés à boire et breuvages à base de café; breuvages au thé; plats cuisinés 
principalement à base de pâtes.

Services
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Classe 35
(1) Boulangerie; comptoir de vente au détail d'aliments; comptoir de vente au détail de boissons; 
comptoir de vente au détail de plats cuisinés; vente au détail d'aliments.

(2) Assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de boulangeries et de 
restaurants; vente en ligne d'aliments.

Classe 43
(3) Services de cafés; services de cafés-restaurants; services de restauration; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de préparation de boîtes à lunch; services de comptoir de 
commandes à emporter; services proposant des aliments prêts à manger à emporter.

Classe 45
(4) Octroi de licences de concepts de franchise.
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 Numéro de la demande 1,952,209  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cansdell Commodity Group Pty Ltd
P.O. Box 8357
Mosman NSW 2088
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Sacs pour planches à roulettes; accessoires antidérapants pour planches à roulettes; planches de 
planche à roulettes; rubans antidérapants pour planches à roulettes; hausses de planche à 
roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; roulettes de planche à roulettes; planches à 
roulettes; tapis antidérapants pour planches à roulettes.
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 Numéro de la demande 1,953,099  Date de production 2019-03-22
 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

FORWARD MARINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Bateaux, nommément bateaux pontons à propulsion électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2019, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande no: 
916592561 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,953,801  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michelle Dogra
1409-700 Constellation Dr
Mississauga
ONTARIO
L5R3G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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'image est 
présentée dans en dégradé de turquoise.

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,956,152  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qualitree Propagators Inc.
51546 Ferry Road
Rosedale
BRITISH COLUMBIA
V0X1X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PATIO CLASSICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Doublures de contenants pour plantes.

 Classe 31
(2) Arbres vivants; plantes vivantes; boutures racinées.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail d'arbres vivants, de plantes vivantes, de 
boutures racinées et de doublures de contenants pour plantes.

Classe 44
(2) Services de propagation de plantes; services de culture de plantes; services horticoles.
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 Numéro de la demande 1,958,410  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIORGIO ARMANI S.P.A.
Via Borgonuovo 11
20121 Milano, 
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ACQUA DI GIO WATER OF est WATER OF 
GIO. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PROFONDO est DEEP.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de M. Armani a été déposé.

Produits
 Classe 03

Savons parfumés; parfums; eau de Cologne; eaux de toilette; eau de parfum; déodorants à usage 
personnel; produits nettoyants et parfumés, nommément produits parfumés, cosmétiques, 
shampooings, produits de soins de la peau; lotions et crèmes parfumées pour le corps; huiles 
essentielles à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018049783 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,958,653  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SonarSource SA
Route de l'Aéroport 29-31, PO Box 765, 1215 
Genève
SWITZERLAND

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

SONAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Computer software used in the field of inspection, analysis, auditing, control, verification and 
security of program code for computers and applications for mobile telephones, all the 
aforementioned software excluding systems using sound waves for tracking, locating or identifying 
objects, using equipment and apparatus for underwater detection via sound wave reflection (sonar 
systems).

Services
Classe 42
Design, development, inspection, analysis, auditing, control, integration, installation, verification, 
enhancement, security, updating and maintenance of computer software in the field of inspection, 
analysis, auditing, control, verification and security of computer code, all the aforementioned 
services not being related to systems using sound waves for tracking, locating or identifying 
objects or using equipment and apparatus for underwater detection through via sound wave 
reflection (sonar systems).

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 80874
/2018 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,960,557  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
20253, Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INKGUARD TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons non médicamenteux, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons 
à mains, savons cosmétiques; parfumerie, nommément parfums et parfumerie; produits non 
médicamenteux pour les soins du corps et les soins de beauté, nommément produits de soins de 
la peau, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, baumes pour la peau, crèmes (baumes) de 
beauté, sérums de beauté, écrans solaires; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
produits non médicamenteux pour le nettoyage, les soins et l'embellissement des cheveux; 
produits solaires non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Pansements adhésifs, matériel de pansement.
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 Numéro de la demande 1,960,803  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PANTHERA DENTAL INC.
2035 rue du Haut-Bord
Québec
QUÉBEC
G1N4R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Dental implants.
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 Numéro de la demande 1,961,345  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OverAndUnder LLC
Sterling VC
4 World Trade Center
49th Floor
New York, NY 10007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de spectacles ainsi que de 
compétitions et de démonstrations à des fins de divertissement dans le domaine des jeux vidéo et 
informatiques; services de divertissement, nommément émissions multimédias dans le domaine 
des jeux vidéo présentées à la télévision et par Internet.
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 Numéro de la demande 1,962,181  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redwood IP Holding, LLC
322 Culver Boulevard, no. 323 
Los Angeles, CA 90293
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; cosmétiques, articles de toilette et produits connexes, 
nommément baumes, huiles, savons, rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, crèmes, lotions, 
brillant à lèvres; extraits de cannabis, nommément sous forme de baumes, de cires, de 
concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de poudres, d'huiles et de timbres transdermiques à 
usage cosmétique et pour la toilette; cosmétiques, articles de toilette et produits connexes à base 
de cannabis, à base de cannabinoïdes,  contenant du cannabis et contenant des cannabinoïdes, 
nommément produits de soins de la peau, baumes, cires de massage, concentrés, à 
savoir sérums de beauté, sérums pour le visage, dentifrices, cosmétiques de soins du corps et de 
beauté contenant des cannabinoïdes, huiles, savons, rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, 
crèmes, lotions, brillant à lèvres; huiles essentielles de cannabis; lotions pour le corps; lotions 
hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; hydratants pour la peau; lotions et crèmes 
parfumées pour le corps; lotions pour la peau contenant du CBD dérivé de chanvre industriel.

 Classe 05
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(2) Huile de cannabidiol à usage médicinal; cannabis thérapeutique sous forme de teintures 
facilitant l'administration de médicaments; haschich à usage médicinal; suppléments à base de 
plantes contenant du cannabis pour la santé et le bien-être en général; capsules de cannabis pour 
l'amélioration de l'humeur et à usage médicinal, suppléments alimentaires à base de chanvre, 
suppléments nutritifs à base de chanvre, suppléments alimentaires à base de chanvre, 
suppléments alimentaires en poudre à base de chanvre; suppléments à base de plantes contenant 
du chanvre pour la santé et le bien-être en général; huile de chanvre à usage médicinal; 
cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage médicinal; extraits de cannabis, nommément 
haschich, résines, tétrahydrocannabinol (THC) et cannabinoïdes à usage médicinal ainsi que pour 
améliorer l'humeur et favoriser le sentiment de bien-être; agents d'administration sous forme de 
pellicules solubles qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil, aimants pour réfrigérateurs, tapis de souris.

 Classe 14
(4) Épinglettes décoratives, chaînes porte-clés, breloques porte-clés en cuir, breloques porte-clés 
en métal, réveils, bracelets, montres.

 Classe 16
(5) Imprimés, nommément magazines, livres, bulletins d'information, blocs-correspondance, papier 
à notes, reliures, reliures à anneaux, blocs-notes à papillons adhésifs, calendriers, carnets, cartes 
de souhaits, cartes postales, affiches, décalcomanies, tatouages temporaires et autocollants pour 
pare-chocs; livres et articles imprimés sur la marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique, 
la marijuana, le cannabis, leurs dérivés et les produits fabriqués à partir de ceux-ci ainsi que les 
produits ayant trait à leur consommation et à leur utilisation à des fins thérapeutiques; articles 
promotionnels, nommément stylos, crayons, surligneurs et autocollants; dépliants et guides 
d'utilisation imprimés sur la marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique, la marijuana, le 
cannabis, leurs dérivés et les produits fabriqués à partir de ceux-ci ainsi que les produits ayant trait 
à leur consommation et à leur utilisation à des fins thérapeutiques; sacs et étuis spécialement 
conçus pour contenir et transporter de la marijuana, de la marijuana thérapeutique, du cannabis et 
des huiles de cannabis, nommément sacs en papier pour l'emballage, emballages en carton.

 Classe 18
(6) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir et transporter de la marijuana, de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis et des huiles de cannabis, nommément sacs de transport tout usage, 
sacs de sport, sacs à dos, portefeuilles.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, verrerie pour boissons, bouteilles à eau potable en plastique, tasses, chopes, 
grandes tasses isothermes en plastique, bouteilles isothermes, porte-gobelets isothermes; boîtiers 
spécialement conçus pour contenir et transporter de la marijuana, de la marijuana thérapeutique, 
du cannabis et des huiles de cannabis, nommément piluliers.

 Classe 22
(8) Chanvre.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, manteaux, blazers, blouses, chandails molletonnés, 
pantalons, shorts, jupes, robes, pantalons molletonnés, chandails, chaussettes, sous-vêtements, 
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soutiens-gorge, maillots de bain, pyjamas et chemises de nuit; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques et visières (casquettes); articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

 Classe 29
(10) Croustilles, huiles de cuisson, beurre, beurres de noix, gelées, margarine, boissons à base de 
lait d'amande, boissons au lait de coco, boissons lactées aromatisées au chocolat et boissons 
fouettées protéinées; produits comestibles à base de cannabis, à base de cannabinoïdes, 
contenant du cannabis et contenant des cannabinoïdes, nommément croustilles, huiles de 
cuisson, beurre, beurres de noix, gelées, margarine, boissons à base de lait d'amande, boissons 
au lait de coco, boissons lactées aromatisées au chocolat et boissons fouettées protéinées.

 Classe 30
(11) Bonbons; chocolat; bonbons au chocolat; barres de céréales, chocolats, biscuits, gâteaux, 
barres énergisantes, miel, confiseries au chocolat, confiseries glacées, bonbons, dragées, 
pâtisseries, crème glacée, condiments, nommément ketchup, moutarde, relish, raifort et sauce 
épicée, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons à base de café; produits comestibles à 
base de cannabis, à base de cannabinoïdes, contenant du cannabis et contenant des 
cannabinoïdes, nommément barres de céréales, chocolats, biscuits, gâteaux, barres énergisantes, 
miel, confiseries au chocolat, confiseries glacées, bonbons, dragées, pâtisseries, crème glacée, 
condiments, nommément ketchup, moutarde, relish, raifort et sauce épicée, boissons non 
alcoolisées à base de thé, boissons à base de café; bonbons, nommément confiseries gélifiées et 
bonbons au chocolat contenant du CBD dérivé de chanvre industriel.

 Classe 31
(12) Semences, graines de cannabis et de marijuana à planter, clones de cannabis, nommément 
plants de cannabis vivants, cultures de tissus de cannabis, plantes de cannabis vivantes.

 Classe 32
(13) Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, boissons 
gazeuses, bières désalcoolisées, vins désalcoolisés, boissons isotoniques, eaux aromatisées et 
jus de légumes ainsi que thés, bières et boissons à base de bière; produits comestibles à base de 
cannabis, à base de cannabinoïdes, contenant du cannabis et contenant des cannabinoïdes, 
nommément boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, boissons 
gazeuses, bières désalcoolisées, vins désalcoolisés, boissons isotoniques, eaux aromatisées et 
jus de légumes, ainsi que thés, bières et boissons à base de bière; poudre contenant des dérivés 
de cannabis pour la préparation de jus de fruits.

 Classe 33
(14) Vins, liqueurs, apéritifs, amers, cocktails alcoolisés, extraits de fruits alcoolisés; boissons 
alcoolisées à base de cannabis, à base de cannabinoïdes, contenant du cannabis et contenant 
des cannabinoïdes, nommément vins, liqueurs, apéritifs, amers, cocktails alcoolisés, extraits de 
fruits alcoolisés.

 Classe 34
(15) Cannabis séché; huile de cannabinoïdes pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; articles divers, équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le rangement de cannabis, de cannabis thérapeutique ainsi que 
de leurs produits et dérivés, nommément pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumeurs, pipes à 
eau, papier à rouler, papier à cigarettes, moulins à cannabis séché, cigarettes électroniques et 
briquets ainsi qu'allumettes; vaporisateurs oraux pour fumer; cartouches vendues remplies 
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d'aromatisants chimiques liquides pour vaporisateurs oraux pour fumer, cartouches de recharge 
pour cigarettes électroniques vendues vides; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, 
pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Production, vente au détail, vente en gros et distribution de produits de soins de la peau; 
production, vente au détail, vente en gros et distribution de cosmétiques, d'articles de toilette et de 
produits connexes; production, vente au détail, vente en gros et distribution de cosmétiques, 
d'articles de toilette et de produits connexes, nommément de baumes, de cires, de concentrés, de 
pâtes, d'extraits, de teintures, de haschich, de poudres, de jus, de résines, d'huiles, de capsules, 
de timbres transdermiques, de savons, de rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, de crèmes, 
de lotions, de brillant à lèvres; production, vente au détail, vente en gros et distribution de 
cosmétiques à base de cannabinoïdes et contenant des cannabinoïdes; production, vente au 
détail, vente en gros et distribution de cosmétiques, d'articles de toilette et de produits connexes à 
base de cannabis, à base de cannabinoïdes, contenant du cannabis et contenant des 
cannabinoïdes, nommément de baumes, de cires, de concentrés, de pâtes, d'extraits, de 
teintures, de haschich, de poudres, de jus, de résines, d'huiles, de capsules, de timbres 
transdermiques, de savons, de rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, de crèmes, de lotions, de 
brillant à lèvres; production, vente au détail, vente en gros et distribution d'huiles essentielles de 
cannabis; production, vente au détail, vente en gros et distribution de croustilles, d'huiles de 
cuisson, de beurre, de beurres de noix, de gelées, de margarine, de boissons lactées; production, 
vente au détail, vente en gros et distribution de produits comestibles à base de cannabis, à base 
de cannabinoïdes, contenant du cannabis et contenant des cannabinoïdes, nommément de 
croustilles, d'huiles de cuisson, de beurre, de beurres de noix, de gelées, de margarine, de 
boissons lactées; production, vente au détail, vente en gros et distribution de barres de céréales, 
de chocolats, de biscuits, de gâteaux, de barres énergisantes, de miel, de confiseries, de 
bonbons, de dragées, de pâtisseries, de crème glacée, de condiments, de boissons à base de thé, 
de boissons à base de café; production, vente au détail, vente en gros et distribution de produits 
comestibles à base de cannabis, à base de cannabinoïdes, contenant du cannabis et contenant 
des cannabinoïdes, nommément de barres de céréales, de chocolats, de biscuits, de gâteaux, de 
barres énergisantes, de miel, de confiseries, de bonbons, de dragées, de pâtisseries, de crème 
glacée, de condiments, de boissons à base de thé, de boissons à base de café; production, vente 
au détail, vente en gros et distribution de boissons non alcoolisées, nommément de boissons aux 
fruits et jus de fruits, de boissons gazeuses, de bières désalcoolisées, de vins désalcoolisés, de 
boissons isotoniques, d'eaux aromatisées et de jus de légumes ainsi que de boissons alcoolisées 
et non alcoolisées, d'infusions et de thés, de bières ainsi que de boissons à base de bière; 
production, vente au détail, vente en gros et distribution de produits comestibles à base de 
cannabis, à base de cannabinoïdes, contenant du cannabis et contenant des cannabinoïdes, 
nommément de boissons non alcoolisées, nommément de boissons aux fruits et jus de fruits, de 
boissons gazeuses, de bières désalcoolisées, de vins désalcoolisés, de boissons isotoniques, 
d'eaux aromatisées et de jus de légumes, ainsi que de boissons alcoolisées et non alcoolisées, 
d'infusions et de thés, de bières et de boissons à base de bière; production, vente au détail, vente 
en gros et distribution de vins, de spiritueux, de liqueurs, d'apéritifs, d'amers, de cocktails, 
d'extraits alcoolisés; production, vente au détail, vente en gros et distribution de boissons 
alcoolisées à base de cannabis, à base de cannabinoïdes, contenant du cannabis et contenant 
des cannabinoïdes, nommément de vins, de spiritueux, de liqueurs, d'apéritifs, d'amers, de 
cocktails, d'extraits alcoolisés; vente au détail, vente en gros et distribution de cannabis séché; 
production, vente au détail, vente en gros et distribution d'huile de cannabinoïdes pour 
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vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
production, vente au détail, vente en gros et distribution d'articles divers, d'équipement et 
d'accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de cannabis, de cannabis 
thérapeutique ainsi que de leurs produits et dérivés, nommément de pipes, de bongs, de 
vaporisateurs, de pipes à eau, de papier à rouler, de papier à cigarettes, de moulins à cannabis 
séché, de cigarettes électroniques et de briquets ainsi que d'allumettes; vente au détail et en gros 
de marijuana médicinale, de cannabis, d'huiles de cannabis, de dérivés de cannabis, de plantes 
médicinales et de produits à base de chanvre pour le soulagement de la douleur et pour le 
traitement de divers troubles médicaux; exploitation de camions de cuisine de rue.

Classe 41
(2) Offre d'information de divertissement dans les domaines du cannabis et de la culture du 
cannabis par un site Web; offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages 
d'actualités dans les domaines du cannabis et de la culture du cannabis; services éducatifs, 
nommément offre de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les 
domaines du cannabis et de la marijuana, ainsi que distribution de matériel de cours audio, visuel 
et imprimé connexe.

(3) Offre d'information éducative dans les domaines du cannabis, de la marijuana, du cannabidiol 
(CBD), du tétrahydrocannabinol (THC), des cannabinoïdes et du chanvre par un site Web.

Classe 43
(4) Services de restaurant, de restaurant ambulant et de traiteur.

Classe 44
(5) Offre d'amélioration génétique, de culture, de récolte et de production de cannabis séché.

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,962,182  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redwood IP Holding, LLC
322 Culver Boulevard, no. 323 
Los Angeles, CA 90293
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; cosmétiques, articles de toilette et produits connexes, 
nommément baumes, huiles, savons, rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, crèmes, lotions, 
brillant à lèvres; extraits de cannabis, nommément sous forme de baumes, de cires, de 
concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de poudres, d'huiles et de timbres transdermiques à 
usage cosmétique et pour la toilette; cosmétiques, articles de toilette et produits connexes à base 
de cannabis, à base de cannabinoïdes,  contenant du cannabis et contenant des cannabinoïdes, 
nommément produits de soins de la peau, baumes, cires de massage, concentrés, à 
savoir sérums de beauté, sérums pour le visage, dentifrices, cosmétiques de soins du corps et de 
beauté contenant des cannabinoïdes, huiles, savons, rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, 
crèmes, lotions, brillant à lèvres; huiles essentielles de cannabis; lotions pour le corps; lotions 
hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; hydratants pour la peau; lotions et crèmes 
parfumées pour le corps; lotions pour la peau contenant du CBD dérivé de chanvre industriel.

 Classe 05
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(2) Huile de cannabidiol à usage médicinal; cannabis thérapeutique sous forme de teintures 
facilitant l'administration de médicaments; haschich à usage médicinal; suppléments à base de 
plantes contenant du cannabis pour la santé et le bien-être en général; capsules de cannabis pour 
l'amélioration de l'humeur et à usage médicinal, suppléments alimentaires à base de chanvre, 
suppléments nutritifs à base de chanvre, suppléments alimentaires à base de chanvre, 
suppléments alimentaires en poudre à base de chanvre; suppléments à base de plantes contenant 
du chanvre pour la santé et le bien-être en général; huile de chanvre à usage médicinal; 
cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage médicinal; extraits de cannabis, nommément 
haschich, résines, tétrahydrocannabinol (THC) et cannabinoïdes à usage médicinal ainsi que pour 
améliorer l'humeur et favoriser le sentiment de bien-être; agents d'administration sous forme de 
pellicules solubles qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil, aimants pour réfrigérateurs, tapis de souris.

 Classe 14
(4) Épinglettes décoratives, chaînes porte-clés, breloques porte-clés en cuir, breloques porte-clés 
en métal, réveils, bracelets, montres.

 Classe 16
(5) Imprimés, nommément magazines, livres, bulletins d'information, blocs-correspondance, papier 
à notes, reliures, reliures à anneaux, blocs-notes à papillons adhésifs, calendriers, carnets, cartes 
de souhaits, cartes postales, affiches, décalcomanies, tatouages temporaires et autocollants pour 
pare-chocs; livres et articles imprimés sur la marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique, 
la marijuana, le cannabis, leurs dérivés et les produits fabriqués à partir de ceux-ci ainsi que les 
produits ayant trait à leur consommation et à leur utilisation à des fins thérapeutiques; articles 
promotionnels, nommément stylos, crayons, surligneurs et autocollants; dépliants et guides 
d'utilisation imprimés sur la marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique, la marijuana, le 
cannabis, leurs dérivés et les produits fabriqués à partir de ceux-ci ainsi que les produits ayant trait 
à leur consommation et à leur utilisation à des fins thérapeutiques; sacs et étuis spécialement 
conçus pour contenir et transporter de la marijuana, de la marijuana thérapeutique, du cannabis et 
des huiles de cannabis, nommément sacs en papier pour l'emballage, emballages en carton.

 Classe 18
(6) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir et transporter de la marijuana, de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis et des huiles de cannabis, nommément sacs de transport tout usage, 
sacs de sport, sacs à dos, portefeuilles.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, verrerie pour boissons, bouteilles à eau potable en plastique, tasses, chopes, 
grandes tasses isothermes en plastique, bouteilles isothermes, porte-gobelets isothermes; boîtiers 
spécialement conçus pour contenir et transporter de la marijuana, de la marijuana thérapeutique, 
du cannabis et des huiles de cannabis, nommément piluliers.

 Classe 22
(8) Chanvre.

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

(10) Vêtements, nommément vestes, manteaux, blazers, blouses, chandails molletonnés, 
pantalons, shorts, jupes, robes, pantalons molletonnés, chandails, chaussettes, sous-vêtements, 
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soutiens-gorge, maillots de bain, caleçons de bain, pyjamas et chemises de nuit; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques et visières (casquettes); articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

 Classe 29
(11) Croustilles, huiles de cuisson, beurre, beurres de noix, gelées, margarine, boissons à base de 
lait d'amande, boissons au lait de coco, boissons lactées aromatisées au chocolat et boissons 
fouettées protéinées; produits comestibles à base de cannabis, à base de cannabinoïdes, 
contenant du cannabis et contenant des cannabinoïdes, nommément croustilles, huiles de 
cuisson, beurre, beurres de noix, gelées, margarine, boissons à base de lait d'amande, boissons 
au lait de coco, boissons lactées aromatisées au chocolat et boissons fouettées protéinées.

 Classe 30
(12) Bonbons; chocolat; bonbons au chocolat; barres de céréales, chocolats, biscuits, gâteaux, 
barres énergisantes, miel, confiseries au chocolat, confiseries glacées, bonbons, dragées, 
pâtisseries, crème glacée, condiments, nommément ketchup, moutarde, relish, raifort et sauce 
épicée, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons à base de café; produits comestibles à 
base de cannabis, à base de cannabinoïdes, contenant du cannabis et contenant des 
cannabinoïdes, nommément barres de céréales, chocolats, biscuits, gâteaux, barres énergisantes, 
miel, confiseries au chocolat, confiseries glacées, bonbons, dragées, pâtisseries, crème glacée, 
condiments, nommément ketchup, moutarde, relish, raifort et sauce épicée, boissons non 
alcoolisées à base de thé, boissons à base de café; bonbons, nommément confiseries gélifiées et 
bonbons au chocolat contenant du CBD dérivé de chanvre industriel.

 Classe 31
(13) Semences, graines de cannabis et de marijuana à planter, clones de cannabis, nommément 
plants de cannabis vivants, cultures de tissus de cannabis, plantes de cannabis vivantes.

 Classe 32
(14) Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, boissons 
gazeuses, bières désalcoolisées, vins désalcoolisés, boissons isotoniques, eaux aromatisées et 
jus de légumes ainsi que thés, bières et boissons à base de bière; produits comestibles à base de 
cannabis, à base de cannabinoïdes, contenant du cannabis et contenant des cannabinoïdes, 
nommément boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, boissons 
gazeuses, bières désalcoolisées, vins désalcoolisés, boissons isotoniques, eaux aromatisées et 
jus de légumes, ainsi que thés, bières et boissons à base de bière; poudre contenant des dérivés 
de cannabis pour la préparation de jus de fruits.

 Classe 33
(15) Vins, liqueurs, apéritifs, amers, cocktails alcoolisés, extraits de fruits alcoolisés; boissons 
alcoolisées à base de cannabis, à base de cannabinoïdes, contenant du cannabis et contenant 
des cannabinoïdes, nommément vins, liqueurs, apéritifs, amers, cocktails alcoolisés, extraits de 
fruits alcoolisés.

 Classe 34
(16) Cannabis séché; huile de cannabinoïdes pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; articles divers, équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le rangement de cannabis, de cannabis thérapeutique ainsi que 
de leurs produits et dérivés, nommément pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumeurs, pipes à 
eau, papier à rouler, papier à cigarettes, moulins à cannabis séché, cigarettes électroniques et 
briquets ainsi qu'allumettes; vaporisateurs oraux pour fumer; cartouches vendues remplies 
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d'aromatisants chimiques liquides pour vaporisateurs oraux pour fumer, cartouches de recharge 
pour cigarettes électroniques vendues vides; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, 
pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Production, vente au détail, vente en gros et distribution de produits de soins de la peau; 
production, vente au détail, vente en gros et distribution de cosmétiques, d'articles de toilette et de 
produits connexes; production, vente au détail, vente en gros et distribution de cosmétiques, 
d'articles de toilette et de produits connexes, nommément de baumes, de cires, de concentrés, de 
pâtes, d'extraits, de teintures, de haschich, de poudres, de jus, de résines, d'huiles, de capsules, 
de timbres transdermiques, de savons, de rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, de crèmes, 
de lotions, de brillant à lèvres; production, vente au détail, vente en gros et distribution de 
cosmétiques à base de cannabinoïdes et contenant des cannabinoïdes; production, vente au 
détail, vente en gros et distribution de cosmétiques, d'articles de toilette et de produits connexes à 
base de cannabis, à base de cannabinoïdes, contenant du cannabis et contenant des 
cannabinoïdes, nommément de baumes, de cires, de concentrés, de pâtes, d'extraits, de 
teintures, de haschich, de poudres, de jus, de résines, d'huiles, de capsules, de timbres 
transdermiques, de savons, de rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, de crèmes, de lotions, de 
brillant à lèvres; production, vente au détail, vente en gros et distribution d'huiles essentielles de 
cannabis; production, vente au détail, vente en gros et distribution de croustilles, d'huiles de 
cuisson, de beurre, de beurres de noix, de gelées, de margarine, de boissons lactées; production, 
vente au détail, vente en gros et distribution de produits comestibles à base de cannabis, à base 
de cannabinoïdes, contenant du cannabis et contenant des cannabinoïdes, nommément de 
croustilles, d'huiles de cuisson, de beurre, de beurres de noix, de gelées, de margarine, de 
boissons lactées; production, vente au détail, vente en gros et distribution de barres de céréales, 
de chocolats, de biscuits, de gâteaux, de barres énergisantes, de miel, de confiseries, de 
bonbons, de dragées, de pâtisseries, de crème glacée, de condiments, de boissons à base de thé, 
de boissons à base de café; production, vente au détail, vente en gros et distribution de produits 
comestibles à base de cannabis, à base de cannabinoïdes, contenant du cannabis et contenant 
des cannabinoïdes, nommément de barres de céréales, de chocolats, de biscuits, de gâteaux, de 
barres énergisantes, de miel, de confiseries, de bonbons, de dragées, de pâtisseries, de crème 
glacée, de condiments, de boissons à base de thé, de boissons à base de café; production, vente 
au détail, vente en gros et distribution de boissons non alcoolisées, nommément de boissons aux 
fruits et jus de fruits, de boissons gazeuses, de bières désalcoolisées, de vins désalcoolisés, de 
boissons isotoniques, d'eaux aromatisées et de jus de légumes ainsi que de boissons alcoolisées 
et non alcoolisées, d'infusions et de thés, de bières ainsi que de boissons à base de bière; 
production, vente au détail, vente en gros et distribution de produits comestibles à base de 
cannabis, à base de cannabinoïdes, contenant du cannabis et contenant des cannabinoïdes, 
nommément de boissons non alcoolisées, nommément de boissons aux fruits et jus de fruits, de 
boissons gazeuses, de bières désalcoolisées, de vins désalcoolisés, de boissons isotoniques, 
d'eaux aromatisées et de jus de légumes, ainsi que de boissons alcoolisées et non alcoolisées, 
d'infusions et de thés, de bières et de boissons à base de bière; production, vente au détail, vente 
en gros et distribution de vins, de spiritueux, de liqueurs, d'apéritifs, d'amers, de cocktails, 
d'extraits alcoolisés; production, vente au détail, vente en gros et distribution de boissons 
alcoolisées à base de cannabis, à base de cannabinoïdes, contenant du cannabis et contenant 
des cannabinoïdes, nommément de vins, de spiritueux, de liqueurs, d'apéritifs, d'amers, de 
cocktails, d'extraits alcoolisés; vente au détail, vente en gros et distribution de cannabis séché; 
production, vente au détail, vente en gros et distribution d'huile de cannabinoïdes pour 
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vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
production, vente au détail, vente en gros et distribution d'articles divers, d'équipement et 
d'accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de cannabis, de cannabis 
thérapeutique ainsi que de leurs produits et dérivés, nommément de pipes, de bongs, de 
vaporisateurs, de pipes à eau, de papier à rouler, de papier à cigarettes, de moulins à cannabis 
séché, de cigarettes électroniques et de briquets ainsi que d'allumettes; vente au détail et en gros 
de marijuana médicinale, de cannabis, d'huiles de cannabis, de dérivés de cannabis, de plantes 
médicinales et de produits à base de chanvre pour le soulagement de la douleur et pour le 
traitement de divers troubles médicaux; exploitation de camions de cuisine de rue.

Classe 41
(2) Offre d'information de divertissement dans les domaines du cannabis et de la culture du 
cannabis par un site Web; offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages 
d'actualités dans les domaines du cannabis et de la culture du cannabis; services éducatifs, 
nommément offre de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les 
domaines du cannabis et de la marijuana, ainsi que distribution de matériel de cours audio, visuel 
et imprimé connexe.

(3) Offre d'information éducative dans les domaines du cannabis, de la marijuana, du cannabidiol 
(CBD), du tétrahydrocannabinol (THC), des cannabinoïdes et du chanvre par un site Web.

Classe 43
(4) Services de restaurant, de restaurant ambulant et de traiteur.

Classe 44
(5) Offre d'amélioration génétique, de culture, de récolte et de production de cannabis séché.

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles ainsi que de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; cosmétiques, articles de toilette et produits connexes, 
nommément baumes, huiles, savons, rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, crèmes, lotions, 
brillant à lèvres; extraits de cannabis, nommément sous forme de baumes, de cires, de 
concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de poudres, d'huiles et de timbres transdermiques à 
usage cosmétique et pour la toilette; cosmétiques, articles de toilette et produits connexes à base 
de cannabis, à base de cannabinoïdes,  contenant du cannabis et contenant des cannabinoïdes, 
nommément produits de soins de la peau, baumes, cires de massage, concentrés, à 
savoir sérums de beauté, sérums pour le visage, dentifrices, cosmétiques de soins du corps et de 
beauté contenant des cannabinoïdes, huiles, savons, rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, 
crèmes, lotions, brillant à lèvres; huiles essentielles de cannabis; lotions pour le corps; lotions 
hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; hydratants pour la peau; lotions et crèmes 
parfumées pour le corps; lotions pour la peau contenant du CBD dérivé de chanvre industriel.

 Classe 05
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(2) Huile de cannabidiol à usage médicinal; cannabis thérapeutique sous forme de teintures 
facilitant l'administration de médicaments; haschich à usage médicinal; suppléments à base de 
plantes contenant du cannabis pour la santé et le bien-être en général; capsules de cannabis pour 
l'amélioration de l'humeur et à usage médicinal, suppléments alimentaires à base de chanvre, 
suppléments nutritifs à base de chanvre, suppléments alimentaires à base de chanvre, 
suppléments alimentaires en poudre à base de chanvre; suppléments à base de plantes contenant 
du chanvre pour la santé et le bien-être en général; huile de chanvre à usage médicinal; 
cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage médicinal; extraits de cannabis, nommément 
haschich, résines, tétrahydrocannabinol (THC) et cannabinoïdes à usage médicinal ainsi que pour 
améliorer l'humeur et favoriser le sentiment de bien-être; agents d'administration sous forme de 
pellicules solubles qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil, aimants pour réfrigérateurs, tapis de souris.

 Classe 14
(4) Épinglettes décoratives, chaînes porte-clés, breloques porte-clés en cuir, breloques porte-clés 
en métal, réveils, bracelets, montres.

 Classe 16
(5) Imprimés, nommément magazines, livres, bulletins d'information, blocs-correspondance, papier 
à notes, reliures, reliures à anneaux, blocs-notes à papillons adhésifs, calendriers, carnets, cartes 
de souhaits, cartes postales, affiches, décalcomanies, tatouages temporaires et autocollants pour 
pare-chocs; livres et articles imprimés sur la marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique, 
la marijuana, le cannabis, leurs dérivés et les produits fabriqués à partir de ceux-ci ainsi que les 
produits ayant trait à leur consommation et à leur utilisation à des fins thérapeutiques; articles 
promotionnels, nommément stylos, crayons, surligneurs et autocollants; dépliants et guides 
d'utilisation imprimés sur la marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique, la marijuana, le 
cannabis, leurs dérivés et les produits fabriqués à partir de ceux-ci ainsi que les produits ayant trait 
à leur consommation et à leur utilisation à des fins thérapeutiques; sacs et étuis spécialement 
conçus pour contenir et transporter de la marijuana, de la marijuana thérapeutique, du cannabis et 
des huiles de cannabis, nommément sacs en papier pour l'emballage, emballages en carton.

 Classe 18
(6) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir et transporter de la marijuana, de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis et des huiles de cannabis, nommément sacs de transport tout usage, 
sacs de sport, sacs à dos, portefeuilles.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, verrerie pour boissons, bouteilles à eau potable en plastique, tasses, chopes, 
grandes tasses isothermes en plastique, bouteilles isothermes, porte-gobelets isothermes; boîtiers 
spécialement conçus pour contenir et transporter de la marijuana, de la marijuana thérapeutique, 
du cannabis et des huiles de cannabis, nommément piluliers.

 Classe 22
(8) Chanvre.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, manteaux, blazers, blouses, chandails molletonnés, 
pantalons, shorts, jupes, robes, pantalons molletonnés, chandails, chaussettes, sous-vêtements, 
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soutiens-gorge, maillots de bain, pyjamas et chemises de nuit; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques et visières (casquettes); articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

 Classe 29
(10) Croustilles, huiles de cuisson, beurre, beurres de noix, gelées, margarine, boissons à base de 
lait d'amande, boissons au lait de coco, boissons lactées aromatisées au chocolat et boissons 
fouettées protéinées; produits comestibles à base de cannabis, à base de cannabinoïdes, 
contenant du cannabis et contenant des cannabinoïdes, nommément croustilles, huiles de 
cuisson, beurre, beurres de noix, gelées, margarine, boissons à base de lait d'amande, boissons 
au lait de coco, boissons lactées aromatisées au chocolat et boissons fouettées protéinées.

 Classe 30
(11) Bonbons; chocolat; bonbons au chocolat; barres de céréales, chocolats, biscuits, gâteaux, 
barres énergisantes, miel, confiseries au chocolat, confiseries glacées, bonbons, dragées, 
pâtisseries, crème glacée, condiments, nommément ketchup, moutarde, relish, raifort et sauce 
épicée, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons à base de café; produits comestibles à 
base de cannabis, à base de cannabinoïdes, contenant du cannabis et contenant des 
cannabinoïdes, nommément barres de céréales, chocolats, biscuits, gâteaux, barres énergisantes, 
miel, confiseries au chocolat, confiseries glacées, bonbons, dragées, pâtisseries, crème glacée, 
condiments, nommément ketchup, moutarde, relish, raifort et sauce épicée, boissons non 
alcoolisées à base de thé, boissons à base de café; bonbons, nommément confiseries gélifiées et 
bonbons au chocolat contenant du CBD dérivé de chanvre industriel.

 Classe 31
(12) Semences, graines de cannabis et de marijuana à planter, clones de cannabis, nommément 
plants de cannabis vivants, cultures de tissus de cannabis, plantes de cannabis vivantes.

 Classe 32
(13) Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, boissons 
gazeuses, bières désalcoolisées, vins désalcoolisés, boissons isotoniques, eaux aromatisées et 
jus de légumes ainsi que thés, bières et boissons à base de bière; produits comestibles à base de 
cannabis, à base de cannabinoïdes, contenant du cannabis et contenant des cannabinoïdes, 
nommément boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, boissons 
gazeuses, bières désalcoolisées, vins désalcoolisés, boissons isotoniques, eaux aromatisées et 
jus de légumes, ainsi que thés, bières et boissons à base de bière; poudre contenant des dérivés 
de cannabis pour la préparation de jus de fruits.

 Classe 33
(14) Vins, liqueurs, apéritifs, amers, cocktails alcoolisés, extraits de fruits alcoolisés; boissons 
alcoolisées à base de cannabis, à base de cannabinoïdes, contenant du cannabis et contenant 
des cannabinoïdes, nommément vins, liqueurs, apéritifs, amers, cocktails alcoolisés, extraits de 
fruits alcoolisés.

 Classe 34
(15) Cannabis séché; huile de cannabinoïdes pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; articles divers, équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le rangement de cannabis, de cannabis thérapeutique ainsi que 
de leurs produits et dérivés, nommément pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumeurs, pipes à 
eau, papier à rouler, papier à cigarettes, moulins à cannabis séché, cigarettes électroniques et 
briquets ainsi qu'allumettes; vaporisateurs oraux pour fumer; cartouches vendues remplies 
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d'aromatisants chimiques liquides pour vaporisateurs oraux pour fumer, cartouches de recharge 
pour cigarettes électroniques vendues vides; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, 
pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Production, vente au détail, vente en gros et distribution de produits de soins de la peau; 
production, vente au détail, vente en gros et distribution de cosmétiques, d'articles de toilette et de 
produits connexes; production, vente au détail, vente en gros et distribution de cosmétiques, 
d'articles de toilette et de produits connexes, nommément de baumes, de cires, de concentrés, de 
pâtes, d'extraits, de teintures, de haschich, de poudres, de jus, de résines, d'huiles, de capsules, 
de timbres transdermiques, de savons, de rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, de crèmes, 
de lotions, de brillant à lèvres; production, vente au détail, vente en gros et distribution de 
cosmétiques à base de cannabinoïdes et contenant des cannabinoïdes; production, vente au 
détail, vente en gros et distribution de cosmétiques, d'articles de toilette et de produits connexes à 
base de cannabis, à base de cannabinoïdes, contenant du cannabis et contenant des 
cannabinoïdes, nommément de baumes, de cires, de concentrés, de pâtes, d'extraits, de 
teintures, de haschich, de poudres, de jus, de résines, d'huiles, de capsules, de timbres 
transdermiques, de savons, de rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, de crèmes, de lotions, de 
brillant à lèvres; production, vente au détail, vente en gros et distribution d'huiles essentielles de 
cannabis; production, vente au détail, vente en gros et distribution de croustilles, d'huiles de 
cuisson, de beurre, de beurres de noix, de gelées, de margarine, de boissons lactées; production, 
vente au détail, vente en gros et distribution de produits comestibles à base de cannabis, à base 
de cannabinoïdes, contenant du cannabis et contenant des cannabinoïdes, nommément de 
croustilles, d'huiles de cuisson, de beurre, de beurres de noix, de gelées, de margarine, de 
boissons lactées; production, vente au détail, vente en gros et distribution de barres de céréales, 
de chocolats, de biscuits, de gâteaux, de barres énergisantes, de miel, de confiseries, de 
bonbons, de dragées, de pâtisseries, de crème glacée, de condiments, de boissons à base de thé, 
de boissons à base de café; production, vente au détail, vente en gros et distribution de produits 
comestibles à base de cannabis, à base de cannabinoïdes, contenant du cannabis et contenant 
des cannabinoïdes, nommément de barres de céréales, de chocolats, de biscuits, de gâteaux, de 
barres énergisantes, de miel, de confiseries, de bonbons, de dragées, de pâtisseries, de crème 
glacée, de condiments, de boissons à base de thé, de boissons à base de café; production, vente 
au détail, vente en gros et distribution de boissons non alcoolisées, nommément de boissons aux 
fruits et jus de fruits, de boissons gazeuses, de bières désalcoolisées, de vins désalcoolisés, de 
boissons isotoniques, d'eaux aromatisées et de jus de légumes ainsi que de boissons alcoolisées 
et non alcoolisées, d'infusions et de thés, de bières ainsi que de boissons à base de bière; 
production, vente au détail, vente en gros et distribution de produits comestibles à base de 
cannabis, à base de cannabinoïdes, contenant du cannabis et contenant des cannabinoïdes, 
nommément de boissons non alcoolisées, nommément de boissons aux fruits et jus de fruits, de 
boissons gazeuses, de bières désalcoolisées, de vins désalcoolisés, de boissons isotoniques, 
d'eaux aromatisées et de jus de légumes, ainsi que de boissons alcoolisées et non alcoolisées, 
d'infusions et de thés, de bières et de boissons à base de bière; production, vente au détail, vente 
en gros et distribution de vins, de spiritueux, de liqueurs, d'apéritifs, d'amers, de cocktails, 
d'extraits alcoolisés; production, vente au détail, vente en gros et distribution de boissons 
alcoolisées à base de cannabis, à base de cannabinoïdes, contenant du cannabis et contenant 
des cannabinoïdes, nommément de vins, de spiritueux, de liqueurs, d'apéritifs, d'amers, de 
cocktails, d'extraits alcoolisés; vente au détail, vente en gros et distribution de cannabis séché; 
production, vente au détail, vente en gros et distribution d'huile de cannabinoïdes pour 
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vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
production, vente au détail, vente en gros et distribution d'articles divers, d'équipement et 
d'accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de cannabis, de cannabis 
thérapeutique ainsi que de leurs produits et dérivés, nommément de pipes, de bongs, de 
vaporisateurs, de pipes à eau, de papier à rouler, de papier à cigarettes, de moulins à cannabis 
séché, de cigarettes électroniques et de briquets ainsi que d'allumettes; vente au détail et en gros 
de marijuana médicinale, de cannabis, d'huiles de cannabis, de dérivés de cannabis, de plantes 
médicinales et de produits à base de chanvre pour le soulagement de la douleur et pour le 
traitement de divers troubles médicaux; exploitation de camions de cuisine de rue.

Classe 41
(2) Offre d'information de divertissement dans les domaines du cannabis et de la culture du 
cannabis par un site Web; offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages 
d'actualités dans les domaines du cannabis et de la culture du cannabis; services éducatifs, 
nommément offre de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les 
domaines du cannabis et de la marijuana, ainsi que distribution de matériel de cours audio, visuel 
et imprimé connexe.

(3) Offre d'information éducative dans les domaines du cannabis, de la marijuana, du cannabidiol 
(CBD), du tétrahydrocannabinol (THC), des cannabinoïdes et du chanvre par un site Web.

Classe 43
(4) Services de restaurant, de restaurant ambulant et de traiteur.

Classe 44
(5) Offre d'amélioration génétique, de culture, de récolte et de production de cannabis séché.

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,962,404  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bitfury Group Limited
c/o Harneys Services (Cayman) Limited
Harbour Place, 103 South Church St. 4th Fl. 
P.O. Box 10240
George Town KY1 1002
CAYMAN ISLANDS

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURROUND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant la diffusion, la distribution et la transmission de contenu; logiciels permettant 
la transmission, le stockage, le partage, la collecte, l'édition, l'organisation et la modification de 
messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de vidéos et de 
messages vocaux; logiciels permettant la diffusion, la distribution et la transmission de musique et 
de messages texte numériques, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de 
vidéos et de messages vocaux; logiciels permettant la transmission, le stockage, le partage, la 
collecte, l'édition, l'organisation et la modification de contenu audio, de vidéos, de messages et 
d'images pour le réseautage social; logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique 
sur chaîne de blocs; musique numérique téléchargeable offerte à partir d'une base de données, 
d'Internet ou d'une chaîne de blocs, fichiers de musique téléchargeables, musique numérique 
téléchargeable; logiciels téléchargeables pour le cryptage, le décryptage et la vérification de 
données à l'aide de la technologie des chaînes de blocs; logiciels téléchargeables, nommément 
logiciels d'interface de programmation d'applications (API); logiciels téléchargeables pour la 
collecte, la vérification, l'analyse et la gestion de données dans le domaine de la diffusion de 
contenu musical; logiciels téléchargeables pour la collecte, la vérification, l'analyse et la gestion de 
données commerciales et de données ayant trait à la possession, à l'accès, à la distribution et à la 
rémunération en matière de propriété intellectuelle, de contenu et de contenu multimédia à l'aide 
de la technologie des chaînes de blocs; logiciels téléchargeables pour l'émission, la gestion, le 
transfert et l'échange de jetons de valeur. .

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de musique téléchargeable ou non; compilation de 
statistiques ayant trait au téléchargement et à l'écoute de musique numérique et au 
téléchargement de vidéos, analyse et compilation de données ayant trait au téléchargement et à 
l'écoute de musique numérique et au téléchargement de vidéos; gestion de données d'études de 
marché, gestion de bases de données, systématisation de données dans des bases de données.
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Classe 36
(2) Émission de jetons de valeur; services d'information, de consultation et de conseil dans le 
domaine de l'émission de jetons de valeur.

Classe 38
(3) Diffusion en continu de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de 
balados, de vidéos et de messages vocaux par des réseaux de communication électronique, des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux et des réseaux de communication sans fil; diffusion en 
continu de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de 
vidéos et de messages vocaux aux utilisateurs en ligne par un réseau de communication; diffusion 
en continu de musique et de messages texte numériques, de photos, d'images, de musique, de 
livres audio, de balados, de vidéos et de messages vocaux par un réseau informatique mondial; 
services d'information, de consultation et de conseil dans le domaine de la diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par un réseau informatique mondial; diffusion en continu et transmission 
électroniques de musique numérique, de vidéos et de films pour des tiers par des réseaux 
informatiques mondiaux et locaux; diffusion de musique à la radio, à la télévision et sur Internet; 
offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès sur demande à un 
site Web d'oeuvres musicales et de vidéos; offre d'accès en ligne à des bases de données de 
référence sur des oeuvres musicales et des vidéoclips; services de communication, nommément 
transmission de données ayant trait au téléchargement et à l'écoute de musique numérique et au 
téléchargement et au visionnement de vidéos; offre d'accès à une plateforme de diffusion de 
musique sur chaîne de blocs.

Classe 41
(4) Offre de musique numérique en ligne non téléchargeable sur chaîne de blocs; divertissement, 
nommément offre de musique diffusée en continu et téléchargeable aux utilisateurs en ligne par 
un réseau de communication; publication en ligne d'oeuvres musicales et de vidéoclips; 
publication en ligne d'oeuvres musicales et de vidéos.

Classe 42
(5) Services de logiciels-services (SaaS), notamment logiciels servant à la protection, à la 
surveillance, à la gestion, au transfert, à l'octroi de licences d'utilisation, au suivi et à la 
monétisation de droits de propriété intellectuelle dans les domaines de la musique et des films; 
offre de logiciels non téléchargeables pour le cryptage, le décryptage et la vérification de données 
à l'aide de la technologie des chaînes de blocs; services de plateforme-service, nommément offre 
d'une plateforme logicielle en ligne pour la collecte, la vérification, l'analyse et la gestion de 
données à l'aide de la technologie des chaînes de blocs; services de plateforme-service, 
nommément offre d'une plateforme logicielle en ligne pour la collecte, la vérification, l'analyse et la 
gestion de données dans le domaine de la diffusion de contenu musical; offre de logiciels non 
téléchargeables pour l'émission, la gestion, le transfert et l'échange de jetons de valeur; services 
d'information, de consultation et de conseil dans le domaine des logiciels de distribution, de 
transmission, de collecte, de vérification, d'analyse et de gestion de données à l'aide de la 
technologie des chaînes de blocs.

Classe 45
(6) Services d'octroi de licences ayant trait à l'édition et à la diffusion musicales, services d'octroi 
de licences ayant trait à l'utilisation de musique diffusée sur chaîne de blocs; gestion de droits 
d'auteur, octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle et de droits d'auteur, concession 
de licences à des tiers pour l'utilisation de droits d'auteur.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 novembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017984169 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 1,962,806  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northern Innovations Holding Corp.
381 North Service Road West
Oakville
ONTARIO
L6M0H4

Agent
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOSTER BALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales; produits 
alimentaires à base de céréales, nommément céréales de déjeuner; granola; musli, bouchées de 
musli, bouchées de céréales; bouchées énergisantes à base de céréales; grignotine (bouchées) à 
base de granola; grignotines aux céréales, nommément petits gâteaux; grignotines à base de riz; 
grignotines à base de céréales, de maïs, de blé, de maïs, d'avoine et de riz ou constituées 
principalement de ce qui précède.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs pour la santé et le bien-être en 
général.
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 Numéro de la demande 1,962,809  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northern Innovations Holding Corp.
381 North Service Road West
Oakville
ONTARIO
L6M0H4

Agent
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART CRUNCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(2) Préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales; produits 
alimentaires à base de céréales, nommément céréales de déjeuner; granola; musli, barres de 
musli, barres de céréales; barres énergisantes à base de céréales; barres-collations à base de 
granola; grignotines aux céréales, nommément petits gâteaux; grignotines à base de riz; 
grignotines à base de céréales, de maïs, de blé, de maïs, d'avoine et de riz ou constituées 
principalement de ce qui précède.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées prêtes à boire, nommément boissons pour sportifs pour la santé et le 
bien-être en général.



  1,963,612 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 315

 Numéro de la demande 1,963,612  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
20253, Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huiles pour le corps; poudre pour le corps; savons pour le corps; savon liquide pour le corps; 
shampooing; nettoyants pour la peau; lotions pour la peau; hydratants pour la peau; lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau.

 Classe 05
(2) Crème contre les démangeaisons; préparations de bain médicamenteuses pour le traitement 
de la peau irritée, démangée et enflammée; crème médicamenteuse pour l'érythème fessier.
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 Numéro de la demande 1,964,711  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEVAME HOLDINGS LTD.
7000 Bathurst Street
Unit C8
Thornhill
ONTARIO
L4J7L1

Agent
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots hébreux « Me-Va-Me » est « who is who ».

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de traiteur; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,964,714  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEVAME HOLDINGS LTD.
7000 Bathurst Street
Unit C8
Thornhill
ONTARIO
L4J7L1

Agent
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots hébreux ME VE ME est « who is who ».

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de traiteur; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,965,036  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bioverativ Therapeutics Inc.
225 Second Avenue
Waltham, MA 02451
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

ENJAYMO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparation pharmaceutique pour le traitement de la maladie des agglutinines froides.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88255430 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,966,392  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABERCROMBIE KIDS PLAY IS LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/214317 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,966,487  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONGYUNHONGHE TOBACCO (GROUP) 
CO., LTD.
NO. 367 HONGJIN ROAD, WUHUA DISTRICT
KUNMING CITY, YUNNAN PROVINCE, 
650000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Torréfacteurs à tabac.

 Classe 34
(2) Tabac à rouler; briquets pour fumeurs; allumettes; tabac; cigarettes électroniques; solutions 
liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants pour tabac; cigarettes; bouts de cigarette; 
filtres à cigarettes; appareils de chauffage du tabac.
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 Numéro de la demande 1,966,488  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD.
NO.118, HONGTA AVENUE, HONGTA 
DISTRICT
YUXI, YUNNAN, 653100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ashima
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Éléments chauffants; plaques chauffantes; régénérateurs de chaleur; radiateurs électriques 
portatifs; briquets à gaz; bacs refroidisseurs pour fours et fourneaux; torréfacteurs à tabac; fours à 
air chaud; évaporateurs de refroidissement.

 Classe 34
(2) Tabac à rouler; briquets pour fumeurs; allumettes; tabac; cigarettes électroniques; solutions 
liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants pour tabac; cigarettes; bouts de cigarette; 
filtres à cigarettes; appareils de chauffage du tabac.
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 Numéro de la demande 1,967,563  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steve Reed
5510 Chancellor Blvd
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6T1E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Heads Up Don't Duck
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques de sport.

 Classe 16
(2) Autocollants; autocollants en vinyle.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; services d'image de marque; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; vente en ligne d'articles de sport; production de matériel 
publicitaire pour des tiers; vente en gros d'articles de sport.

Classe 41
(2) Entraînement dans le domaine du sport; cours dans le domaine du hockey.
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 Numéro de la demande 1,968,084  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIAMEN SUNGIVEN FOODS HOLDING LTD.
24th floor, Shiji Building, No.7, Yilan Road, 
Siming District
Xiamen, Fujian
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Huiles et graisses animales à usage alimentaire; fruits confits; champignons comestibles 
séchés; fruits séchés; viande séchée; morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); légumes 
séchés; copeaux comestibles de varech séché (tororo-kombu); oeufs; poisson; gelée de poisson; 
noix aromatisées; fruits givrés; gelées de fruits; amandes moulues; jambon; confitures; charqui; 
viande; lait; produits laitiers; beurre d'arachide; volaille; lait en poudre; fruits et légumes en 
conserve; raisins secs; mollusques et crustacés; crevettes et homards; lait de soya; lait de soya; 
tahini [beurre de sésame]; fruits en conserve; viande en conserve; légumes en conserve; tofu; 
pâte de tomates; salades de légumes; yogourt.

 Classe 30
(2) Baozi [petits pains fourrés]; biscuits secs; gâteaux; bonbons; barres de céréales; grignotines à 
base de céréales; chocolat; chutneys (condiments); café; café et thé; essences de café; sel de 
cuisine; flocons de maïs; glaces alimentaires; farine; gruaux pour la consommation humaine; 
crème glacée; jiaozi [dumplings fourrés]; attendrisseurs de viande à usage domestique; gâteaux 
de lune; boissons non alcoolisées à base de thé; nouilles; pâtisseries; confiseries aux arachides; 
tartes; pizzas; céréales prêtes à manger; riz; sauce soya; rouleaux de printemps; amidon 
alimentaire; sucre; friandises à l'huile de sésame; vermicelles; vinaigre; levure.

 Classe 32
(3) Bière; cocktails à base de bière; eaux gazéifiées; cola; jus de fruits; bière de malt; moût de 
malt; eau minérale; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées 
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aromatisées au thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons pour sportifs enrichies de 
protéines; eau de Seltz; boissons gazeuses; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops 
pour faire des boissons à base de lactosérum; boissons au jus de tomate; jus de légumes.

 Classe 33
(4) Cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées à base de thé; liqueur anisée; liqueur à l'anis; 
apéritifs; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; amers; brandy; cidre; vins de fruits; vin de 
raisin; kirsch; liqueurs; alcool de riz; rhum; saké; vodka; whisky.
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 Numéro de la demande 1,968,449  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corporation A.U.B. Inc. / A.U.B. Corp. Inc.
3701 rue Jarry est,
Montréal,
QUÉBEC
H1Z2G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOCOCOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques

 Classe 09
(2) Lunettes de vision, lunettes de soleil, lunettes de sport; application téléchargeable pour 
téléphones mobiles pour télécharger de l'information sur les produits en magasin et permettant 
aux clients d'interagir avec des représentants de service à la clientèle pour de l'information liée à 
des produits

 Classe 10
(3) Articles pour bébés, nommément biberons, tétines, sucettes, anneaux de dentition

 Classe 16
(4) Emballage en papier, cartes de voeux, cartes de fête, cartes postales, papier à lettres et 
enveloppes

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs de sport, sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, sacs à 
dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à souliers, sacs banane, sacs de 
randonnée, sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, sacs porte-bébés, sacs à provisions réutilisables

 Classe 20
(6) Meubles de jardin, meubles de salle à manger, meubles de salon, meubles de bureau, 
meubles de chambre à coucher; oreillers, traversins, matelas, sommiers de lits, cadres de lits; 
miroirs, nommément miroirs de poche, miroirs à main, miroirs muraux, miroirs magnétiques

 Classe 21
(7) Ustensiles de cuisine, coutellerie, vaisselle, batterie de cuisine; articles de salle de bain, 
nommément porte-savon, distributeur de savon, porte-brosse à dents, distributeur de papier 
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mouchoir, distributeur de papier hygiénique, verre à boire, porte-verre, nommément supports pour 
verres à pied, porte-serviettes, poubelle décorative, panier à linge décoratif, panier d'osier 
décoratif; accessoires décoratifs, nommément chandeliers, vases; bouteilles d'eau

 Classe 24
(8) Tissus et matériaux textiles en matières synthétiques pour la fabrication de vêtements, tissus 
enduits imperméabilisants et respirants pour articles de tissu, nommément de vêtements, 
accessoires de la mode vestimentaires, literie, linge de table, linge de cuisine, linge de bain et de 
toilette, fibres isolantes pour vêtements, nommément, duvet naturel, duvet synthétique, fibre 
isolantes végétales, fibre isolantes recyclées, fibres de polyester; linge de maison, nommément 
literie, linge de bain et de toilette, linge de table, linge de cuisine; rideau de douche.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements de carrière, vêtements de détente, 
vêtements de gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, vêtements de soirée, 
vêtements de nuit, vêtements de bain, tenues de détente, sous-vêtements, lingerie, vêtements de 
plage, vêtements de pluie, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements pour 
enfants, bébés et nouveau-nés, vêtements de mariage, vêtements décontractés, vêtements de 
gymnastique, vêtements de maternité; chapellerie, nommément chapeaux, bonnets, bérets, 
bandeaux, fichus, cache-oreilles, tuques, casquettes ; accessoires de mode, nommément 
ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas ; chaussures, nommément souliers, bottes, 
sandales, chaussures de ville, chaussures de détente, chaussures de sport, chaussures de plage, 
chaussures d'enfants, chaussures d'exercice, chaussures d'hiver, chaussures de pluie

 Classe 27
(10) Tapis de bain

 Classe 28
(11) Jouets en peluche, jouets pour le bain, hochets pour bébés, mobiles jouets

Services
Classe 35
Services de vente au détail de vêtements et accessoires de la mode vestimentaire, de linges de 
maison, de produits d'ameublement et accessoires de cuisine, de chambre à coucher, de salle de 
bain et de maison, nommément, meubles de chambre à coucher, meubles de salon, meuble de 
cuisine, meubles de salles de bain, meubles de jardin, meubles de bureau, oreillers, traversins, 
matelas, sommiers de lits, cadres de lits, miroirs de poche, miroirs à main, miroirs muraux, miroirs 
magnétiques, ustensiles de cuisine, coutellerie, vaisselle, batterie de cuisine, articles de salle de 
bain, nommément porte-savon, distributeur de savon, portebrosse à dents, distributeur de papier 
mouchoir, distributeur de papier hygiénique, verre à boire, supports pour verres à pied, porte-
serviettes, poubelle décorative, panier à linge décoratif, panier d'osier décoratif, chandeliers, 
vases, bouteilles d'eau, vêtements de ville, vêtements de carrière, vêtements de détente, 
vêtements de gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, vêtements de soirée, 
vêtements de nuit, vêtements de bain, tenues de détente, sous-vêtements, lingerie, vêtements de 
plage, vêtements de pluie, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements pour 
enfants, bébés et nouveau-nés, vêtements de mariage, vêtements décontractés, vêtements de 
gymnastique, vêtements de maternité, chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, fichus, cache-
oreilles, tuques, casquettes, ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas, souliers, bottes, 
sandales, chaussures de ville, chaussures de détente, chaussures de sport, chaussures de plage, 
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chaussures d'enfants, chaussures d'exercice, chaussures d'hiver, chaussures de pluie, literie, 
linge de bain et de toilette, linge de table, linge de cuisine; rideau de douche; vente au détail de 
cosmétiques
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 Numéro de la demande 1,971,264  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Shueisha t/a Shueisha Inc.
2-5-10 Hitotsubashi
Chiyoda-ku
Tokyo,
JAPAN

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 25

Tabliers, bandanas (mouchoirs de cou), ceintures, camisoles, vêtements, nommément vestes en 
molleton, gilets et pulls, pantalons d'intérieur, shorts, pantalons, chemises, hauts courts, hauts à 
manches raglan, chandails à capuchon, shorts de rugby, chandails en tricot, chaussettes, boxeurs, 
cache-oreilles, couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes de baseball, petits bonnets et 
chapeaux tricotés, gants, cravates, pyjamas, parkas, chaussures, foulards, châles, masques de 
sommeil, chaussures de sport, bretelles, tee-shirts et sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,971,388  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL (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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Préparations cosmétiques pour les soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,972,060  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BP p.l.c.
1 St James's Square
London, SW1Y 4PD
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

BP ULTIMATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Carburants pour moteurs; additifs non chimiques pour carburants.
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 Numéro de la demande 1,972,445  Date de production 2019-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHIQUITA BRANDS L.L.C
DCOTA OFFICE CENTER
1855 GRIFFIN ROAD
SUITE C-436
FORT LAUDERDALE, FL 33004-2275
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 blanc 
et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
dessin d'une femme portant un chapeau de fruits au-dessus du mot CHIQUITA, le tout dans un 
ovale; le dessin de la femme et la bordure interne de l'ovale sont jaunes, le mot CHIQUITA est 
blanc, et l'arrière-plan de l'ovale est bleu.

Produits
 Classe 30

Préparations pour la fabrication de confiseries en sucre, nommément liquide congelable pour la 
fabrication de confiseries glacées; préparations pour la fabrication de sucettes glacées à saveur 
de banane, nommément préparations transformées pour la fabrication de confiseries glacées sans 
produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,972,888  Date de production 2019-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JJ Imports, LLC
593 Vanderbilt, Suite 245
Brooklyn, NY 11238
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURELINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Pièces et accessoires pour réfrigérateurs et congélateurs; appareils de filtration et de purification 
de l'eau, ainsi que cartouches et filtres de rechange connexes pour réfrigérateurs.
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 Numéro de la demande 1,973,352  Date de production 2019-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Otelio Jochico
153 Village Greenway
Toronto
ONTARIO
M2J1L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 situé en 
haut à gauche et la spirale de gauche sont bleu foncé. Le cercle situé en bas à droite et la spirale 
de droite sont orange. Les mots CareOnDemand sont bleu foncé.

Services
Classe 42
Plate-forme en tant que service (PaaS) comprenant une plate-forme logicielle informatique qui 
facilite l'utilisation des informations de localisation pour optimiser la commande, le retrait et la 
livraison de biens et de services; plateforme-service (PaaS), à savoir logiciel permettant aux 
utilisateurs et aux systèmes de collaborer (d'afficher et de modifier) à l'égard de données 
provenant de diverses applications.
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 Numéro de la demande 1,973,447  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIERCE IS YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/276245 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,974,243  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jag Shival
11 Caldicott Crt
Ajax
ONTARIO
L1S7C3

Agent
DANIEL WEBBER
(HALL  WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANTA JAE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Musique numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable; musique 
téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables 
contenant de la musique; disques 33 tours; cassettes audio préenregistrées de musique; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique; disques compacts de musique préenregistrés; 
microsillons préenregistrés.

(2) Vidéos musicales; vidéos musicales préenregistrées; disques vidéonumériques préenregistrés 
contenant de la musique; productions audiovisuelles, nommément films documentaires; 
enregistrements sonores de musique téléchargeables, sur CD et sur DVD; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils sans fil.

 Classe 25
(3) Casquettes de baseball; chapeaux; chemises à manches longues; pantalons; chemises; 
chemises à manches courtes; chaussettes; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
débardeurs; tee-shirts.

Services
Classe 41
(1) Composition de musique; divertissement, à savoir concerts; planification d'évènements; 
composition musicale; planification de fêtes.

(2) Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public.
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 Numéro de la demande 1,975,568  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Js Meed Ltd
110 Elmwood Ave
North York
ONTARIO
M2N3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 COCO est 
vert, le dessin du palmier est noir, le mot TREE est bleu.

Produits
 Classe 11

Filtres pour l'eau potable; filtres à eau du robinet pour la maison; appareils de purification de l'eau 
du robinet; épurateurs d'eau à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,976,529  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
V & S Jade, Inc.
313-20 Dunsheath Way
Markham
ONTARIO
L6B1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; 
préparations cosmétiques de soins capillaires; préparations coiffantes; préparations pour les soins 
des ongles à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques pour la peau; maquillage pour le 
corps; maquillage pour le visage et le corps; préparations de maquillage pour le visage et le corps; 
préparations pour le soin des ongles

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; services de conseils en marketing commercial; 
collecte d'informations en matière de recherches de marché; services informatisés de recherche 
de marché; services de recherche de marchés informatisée; études de marketing; services 
marketing par bases de données pour la compilation de données relatives aux clients; marketing 
direct des produits et des services de tiers; analyse de marché; services d'analyse et de recherche 
de marché; services d'étude et d'analyse de marché; services d'étude et d'analyse de marché; 
services d'évaluation du marché; sondages d'opinion sur le marché; études de marché à l'aide 
d'une base de données informatique; enquêtes de marché; services d'analyse de marketing; 
recherche de marché; recherche commerciale dans le domaine des cosmétiques, des produits de 
parfumerie et de beauté; services de commercialisation dans le domaine de la planification de la 
distribution des produits de tiers; services de commercialisation consistant en l'évaluation des 
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marchés pour les produits et services de tiers; publicité en ligne pour des tiers par le biais de 
réseaux informatiques de communication; magasin à rayons en ligne; vente en ligne de produits 
de soins corporels; vente en ligne de cosmétiques; offre d'un guide publicitaire consultable sur 
internet présentant les produits et les services d'autres marchands en ligne; offre de conseils dans 
les domaines de la gestion des affaires et du marketing; mise à disposition en ligne de répertoires 
d'informations commerciales sur Internet; fourniture d'informations commerciales et de marketing 
des tiers; fourniture d'informations sur des études de marché

Classe 42
(2) recherche dans le domaine des soins capillaires

Classe 44
(3) prestation de conseils en matière de soins des cheveux; prestation de conseils en matière de 
soins capillaires; services de salons de beauté; salon d'esthétique; services de consultation en 
matière de soins de la peau; services cosmétiques de soins du corps; services de traitements 
cosmétiques pour le corps; services de traitements cosmétiques pour le corps; services de soins 
capillaires; services de salon de coiffure; traitements capillaires; services de soins des ongles; 
services d'ongleries; services d'ongleries; services de traitement des ongles; prestation 
d'informations sur le coiffage des cheveux; mise à disposition d'informations en matière de 
services de salons de beauté; mise à disposition d'informations en matière de services de salons 
de coiffure et de beauté; services de salons de soins cutanés

Classe 45
(4) services de rencontres sociales en ligne; services de réseautage social en ligne; services de 
réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables; services 
de réseautage social en ligne dans le domaine juridique permettant aux utilisateurs inscrits d'une 
communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles
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 Numéro de la demande 1,977,519  Date de production 2019-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2494293 Ontario Corp.
doing business as Pocket Money Capital
Unit 4, 7500 Highway 27
Woodbridge
ONTARIO
L4H0J2

Agent
ROBERT H. NAKANO
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Administration de la paie pour des tiers; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle.

Classe 36
(2) Services de cartes de débit; émission de cartes de débit; services de cartes-cadeaux 
prépayées; services de traitement de prêts sur salaire. .
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 Numéro de la demande 1,977,642  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mohammad Akbar U Maniyar
Maniyar Building, Near Astpeal Bunglow,
J.M. Road, Bijapur,
Bijapur, Karnataka, 586101
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 une pyramide brune et noire. Les mots « Aztec Secret » sont verts et sont placés 
au-dessus de la pyramide. Le ciel est rouge et orange, la forêt est verte, et les mots « Indian 
healing clay » sont rouges et sont positionnés sur un arrière-plan blanc en dessous de la pyramide 
et de la forêt.

Produits
 Classe 03

Poudres de bain à usage cosmétique; cosmétiques de soins du corps et de beauté; nettoyants 
pour le corps; poudre de bain à usage cosmétique; nettoyants pour le visage; nettoyants pour les 
mains; nettoyants pour la peau; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.

Services
Classe 35
Services informatisés de commande en ligne dans le domaine des cosmétiques; services de vente 
par correspondance de cosmétiques; recherche en marketing dans les domaines des 
cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; vente en ligne de cosmétiques; offre de 
services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; vente au détail de 
cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,978,585  Date de production 2019-07-17
 Numéro d'enregistrement international 0848079

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Healthcare GmbH
Henkestraße 127
91052 Erlangen
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Entretien et réparation d'installations et d'appareils médico-techniques, nommément de 
tomodensitomètres, de dispositifs d'imagerie par résonance magnétique, de systèmes TEP et 
TEM d'imagerie moléculaire, de systèmes de thérapie avancés, d'analyseurs de diagnostic 
médical pour l'analyse de liquides organiques, d'analyseurs d'immunoessais pour liquides 
organiques, de dispositifs à ultrasons, de dispositifs médicaux à rayons X, d'appareils et de 
systèmes de radiothérapie, d'appareils radiologiques à usage médical, d'écrans de radiologie 
médicale, de lasers à usage médical, de lampes à rayons ultraviolets à usage médical, 
d'accélérateurs linéaires, tous pour le diagnostic et le traitement médicaux de patients; 
surveillance à distance d'installations et d'appareils médico-techniques pour la détection et la 
réparation de défauts, nommément entretien préventif d'installations et d'appareils médico-
techniques, nommément de tomodensitomètres, de dispositifs d'imagerie par résonance 
magnétique, de systèmes TEP et TEM d'imagerie moléculaire, de systèmes de thérapie avancés, 
d'analyseurs de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques, d'analyseurs 
d'immunoessais pour liquides organiques, de dispositifs à ultrasons, de dispositifs médicaux à 
rayons X, d'appareils et de systèmes de radiothérapie, d'appareils radiologiques à usage médical, 
d'écrans de radiologie médicale, de lasers à usage médical, de lampes à rayons ultraviolets à 
usage médical, d'accélérateurs linéaires, tous pour le diagnostic et le traitement médicaux de 
patients, pour la détection et la réparation de défauts par l'accès à un réseau; diagnostic à 
distance d'installations et d'appareils médico-techniques pour la détection et la réparation de 
défauts, nommément entretien et réparation d'installations et d'appareils médico-techniques, 
nommément de tomodensitomètres, de dispositifs d'imagerie par résonance magnétique, de 
systèmes TEP et TEM d'imagerie moléculaire, de systèmes de thérapie avancés, d'analyseurs de 
diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques, d'analyseurs d'immunoessais pour 
liquides organiques, de dispositifs à ultrasons, de dispositifs médicaux à rayons X, d'appareils et 
de systèmes de radiothérapie, d'appareils radiologiques à usage médical, d'écrans de radiologie 
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médicale, de lasers à usage médical, de lampes à rayons ultraviolets à usage médical, 
d'accélérateurs linéaires, tous pour le diagnostic et le traitement médicaux de patients, pour la 
détection et la réparation de défauts par l'accès à un réseau.
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 Numéro de la demande 1,978,687  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABERCROMBIE KIDS EVERYBODY COLLECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/289114 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,978,725  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christina Rakitzis
8 Deerford Road
North York
ONTARIO
M3L1G5

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eletros
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements d'affaires; vêtements décontractés; vêtements de soirée; jeans; 
vêtements d'hiver d'extérieur; pantalons; chemises; souliers; culottes; chaussettes; vêtements 
sports; chandails; t-shirts; chandails à cols roulés
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 Numéro de la demande 1,979,026  Date de production 2019-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TEAMATICA INC.
306-511 Place d'Armes
Montréal
QUEBEC
H2Y2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

café et thé
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 Numéro de la demande 1,980,839  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIORGIO ARMANI S.P.A.
Via Borgonuovo 11
20121 Milano, 
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de M. Armani a été déposé.

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018071972 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,627  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Caldrea Company
1525 Howe Street
Racine, WI 53403-2236
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

GILDED BALSAM BIRCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; savon à vaisselle; produits parfumés en vaporisateur 
pour le linge de maison; parfums d'ambiance à vaporiser; nettoyants en vaporisateur à usage 
domestique.

 Classe 04
(2) Bougies.
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 Numéro de la demande 1,983,049  Date de production 2019-08-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAZZ CLUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Candles and scented candles.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4530362 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,984,080  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delivery Pod Inc.
425 University Ave
Toronto
ONTARIO
M5G1T6

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 06

(1) Conteneurs sécurisés en métal surveillés électroniquement qui sont verrouillés à des bâtiments 
ou à des structures à proximité afin que les colis et les documents qu'ils contiennent puissent être 
livrés de façon sécuritaire.

 Classe 09
(2) Logiciel (téléchargeable vers un téléphone mobile ou un ordinateur tablette) pour l'utilisation, la 
gestion et la tenue de conteneurs sécurisés surveillés électroniquement qui sont verrouillés à des 
bâtiments ou à des structures à proximité afin que les colis et les documents qu'ils contiennent 
puissent être livrés de façon sécuritaire.
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 Numéro de la demande 1,984,919  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SecureKey Technologies Inc. 
4101 Yonge Street
Suite 501
Toronto
ONTARIO
M2P1N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de vérification d'identité, nommément offre de renseignements sur l'identité et les 
comptes d'utilisateurs émis et confirmés par un fournisseur d'identité fiable et ayant trait à un 
utilisateur donné faisant une demande de service et d'accès en personne, par un canal en ligne et 
un canal mobile, offre de confirmation par un fournisseur d'identité fiable qu'un utilisateur donné 
faisant une demande de service et d'accès en personne, par un canal en ligne et un canal mobile 
est bien abonné à un autre service existant et est bien titulaire d'un compte, d'un document 
d'identité ou d'un appareil mobile donné; services de passation et de signature de contrats 
numériques, nommément services permettant à des parties contractantes de créer une entente 
numérique vérifiable et inviolable, pour confirmer qu'une partie a bien accompli une transaction en 
ligne; services de stockage en ligne sécurisé de documents numériques, nommément offre de 
stockage numérique crypté d'ententes, de factures, de polices d'assurance, de testaments et 
d'autres documents personnels de grande valeur, nommément des visas de voyage, des 
passeports et des documents de voyage ainsi que des documents commerciaux et 
personnels, avec des contrôles rigoureux de la confidentialité et de la sécurité.
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 Numéro de la demande 1,984,920  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SecureKey Technologies Inc.
4101 Yonge Street
Suite 501
Toronto
ONTARIO
M2P1N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de vérification d'identité, nommément offre de renseignements sur l'identité et les 
comptes d'utilisateurs émis et confirmés par un fournisseur d'identité fiable et ayant trait à un 
utilisateur donné faisant une demande de service et d'accès en personne, par un canal en ligne et 
un canal mobile, offre de confirmation par un fournisseur d'identité fiable qu'un utilisateur donné 
faisant une demande de service et d'accès en personne, par un canal en ligne et un canal mobile 
est bien abonné à un autre service existant et est bien titulaire d'un compte, d'un document 
d'identité ou d'un appareil mobile donné; services de passation et de signature de contrats 
numériques, nommément services permettant à des parties contractantes de créer une entente 
numérique vérifiable et inviolable, pour confirmer qu'une partie a bien accompli une transaction en 
ligne; services de stockage en ligne sécurisé de documents numériques, nommément offre de 
stockage numérique crypté d'ententes, de factures, de polices d'assurance, de testaments et 
d'autres documents personnels de grande valeur, nommément des visas de voyage, des 
passeports et des documents de voyage ainsi que des documents commerciaux et 
personnels, avec des contrôles rigoureux de la confidentialité et de la sécurité.
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 Numéro de la demande 1,985,406  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keilhauer Ltd.
1450 Birchmount Road
Scarborough
ONTARIO
M1P2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIVISION 12
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.
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 Numéro de la demande 1,985,676  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1452528

 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, les mots JAPANESE et FIND A BETTER MIND et la tasse sont vert foncé, et l'intérieur 
de la tasse et les mots GREEN TEA sont vert clair.

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est CHA.

Produits
 Classe 09
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(1) Disques vidéonumériques préenregistrés contenant du savoir-faire sur la façon de faire du thé 
vert; disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés sur les aliments et les boissons, la culture, le 
sport et les évènements connexes; publications électroniques, en l'occurrence bulletins 
d'information, magazines et dépliants ayant trait au thé.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément rubans adhésifs, enveloppes, pochettes de classement, 
papier, crayons, stylos à bille, composés d'étanchéité, cachets, carnets et blocs-notes; imprimés, 
nommément brochures, livrets, bulletins d'information, livres, catalogues, affiches et magazines 
dans le domaine des aliments et des boissons, de la culture, du sport et des évènements 
connexes; publications imprimées ayant trait aux goûters avec thé et aux rencontres ayant trait au 
thé; publications imprimées ayant trait au thé vert japonais. .

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de thé, de café et de cacao; services de vente au détail 
et en gros de thé vert; services de vente au détail et en gros de boissons gazeuses [boissons 
rafraîchissantes] et de boissons non alcoolisées au jus de fruits; diffusion de publicités et de 
matériel promotionnel pour des tiers; services d'affichage de marchandisage (publicité) 
d'entreprise pour des tiers; préparation du matériel de promotion et de marchandisage pour des 
tiers; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; 
promotion des produits et des services de tiers par des publireportages; promotion, publicité et 
marketing de sites Web pour des tiers; promotion de la vente de produits et de services de tiers 
par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; promotion des produits et des 
services de tiers par un réseau informatique mondial; promotion de produits et services de tiers 
par la commandite d'évènements sportifs; promotion des ventes pour des tiers par des 
programmes de timbres à échanger; promotion de la vente des produits et des services de tiers au 
moyen de publications imprimées; administration d'un programme de fidélisation de la clientèle 
pour la promotion de services de restaurant et de services de vente au détail de tiers; promotion 
des produits et des services de tiers par des programmes de carte de réduction; promotion des 
produits et des services de tiers par un programme de cartes de fidélité; organisation de contrats 
de publicité et de promotion pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par la 
commandite d'évènements sportifs internationaux; promotion de la vente de produits de mode 
pour des tiers au moyen d'articles promotionnels dans des magazines; organisation de 
programmes de fidélisation de la clientèle pour des tiers à des fins commerciales, promotionnelles 
et publicitaires; administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des 
produits et des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers par la préparation 
et le placement de publicités dans des magazines électroniques; administration de programmes 
de fidélisation pour des tiers comprenant des rabais et des primes; organisation, exploitation et 
supervision de programmes de fidélisation et incitatifs pour des tiers; promotion des produits et 
des services de tiers par un programme de fidélisation; promotion des produits et des services de 
tiers par la distribution de matériel publicitaire par différents moyens; présentation d'entreprises de 
tiers et de leurs produits et services sur Internet; présentation des produits de tiers sur les médias, 
à des fins de vente au détail; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche pour la promotion des ventes pour des tiers; location d'espace publicitaire sur des sites 
Web pour des tiers; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité des produits et des services 
de tiers; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de bons de réduction; promotion 
des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; 
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gestion hôtelière; recherche et analyse de marketing; services de vente au détail et services de 
vente en gros de thé vert par courriel et par courrier.

Classe 41
(2) Services éducatifs et pédagogiques offerts en ligne ayant trait à la cérémonie du thé; offre 
d'information en ligne ayant trait à des services éducatifs et pédagogiques concernant la 
cérémonie du thé; enseignement de la façon de préparer du matcha (thé vert en poudre), du 
gyokuro (thé vert raffiné), du sencha (thé vert de qualité moyenne), du bancha (thé corsé) et 
du Hojicha (thé vert torréfié); enseignement de la cérémonie du thé; offre d'information ayant trait 
à l'enseignement de la cérémonie du thé; services éducatifs et pédagogiques ayant trait à la 
cérémonie du thé et aux goûters avec thé; offre d'information sur des services éducatifs et 
pédagogiques ayant trait à la cérémonie du thé et aux goûters avec thé; préparation, tenue et 
organisation de conférences ayant trait au thé; location de livres; services de bibliothèque de 
référence (littérature et ouvrages documentaires); location de livres ayant trait au thé; services de 
bibliothèque de référence (littérature et ouvrages documentaires) ayant trait au thé; services de 
bibliothèque de référence (littérature et ouvrages documentaires) ayant trait à la culture de la 
cérémonie du thé; organisation et tenue d'expositions d'art ayant trait à la cérémonie du thé; 
publication de livres ayant trait au thé; offre de vidéos en ligne non téléchargeables sur la façon de 
préparer le thé vert japonais; offre de films non téléchargeables par des services de vidéo à la 
demande; présentations de films en salle et production et distribution de films, ayant trait au thé; 
production d'émissions de radio et d'émissions de télévision ayant trait au thé; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables ayant trait au thé vert japonais par services de vidéo à la demande; 
production d'émissions de radio et d'émissions de télévision ayant trait à la culture traditionnelle 
japonaise; production de films sur cassette vidéo ayant trait au thé dans le domaine de l'éducation, 
de la culture et du divertissement [non conçus pour les films et les émissions de télévision et non 
conçus pour la publicité]; direction d'émissions de radio et de télévision ayant trait au thé; diffusion 
de publications électroniques ayant trait au thé; organisation, préparation et tenue de goûters avec 
thé et de rencontres ayant trait au thé; offre d'information ayant trait à l'organisation, à la 
préparation et à la tenue de goûters avec thé et de rencontres ayant trait au thé; organisation, 
préparation et tenue de goûters avec thé; offre d'installations pour formations ayant trait à la 
cérémonie du thé.

Classe 42
(3) Essai de matières premières ayant trait aux aliments; essais scientifiques ayant trait aux 
aliments, nommément à la composition, à la qualité, et au goût des aliments; certification de la 
qualité de produits dans le domaine des aliments; consultation ayant trait à la création et à la 
conception de sites Web; inspection d'aliments pour en vérifier la qualité; certification de la qualité 
de produits dans le domaine des aliments et des boissons; essai et évaluation de matériaux; 
hébergement de sites Web pour le stockage électronique de photos et de vidéos numériques.

Classe 43
(4) Offre d'aliments et d'hébergement dans des stations santé qui se spécialisent dans la santé et 
le bien-être en général des clients; offre de gyokuro (thé vert raffiné) dans des salons de thé, des 
restaurants et des évènements; offre de sencha (thé vert de qualité moyenne) dans des salons de 
thé, des restaurants et des évènements; offre de thé vert japonais et de boissons au thé vert dans 
des salons de thé, des restaurants et des évènements; offre de bancha (thé corsé) dans des 
salons de thé, des restaurants et des évènements; offre de Hojicha (thé vert torréfié) dans des 
salons de thé, des restaurants et des évènements; services de café ambulant pour la restauration 
(alimentation); services de café; offre de matcha (thé vert en poudre) dans des salons de thé, 
des restaurants et des évènements.
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 Numéro de la demande 1,985,677  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1449807

 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 cercles à 
l'intérieur des cercles sont rouges, et les lettres JFOODO sont noires.

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts à mémoire morte, à savoir disques de mémoire contenant des fichiers 
d'images dans les domaines des aliments et des boissons, de la culture, du sport et des 
évènements connexes, images pour téléphones mobiles, publications, à savoir bulletins 
d'information et dépliants dans les domaines des aliments et des boissons, de la culture, du sport 
et des évènements connexes; fichiers d'images téléchargeables dans les domaines des aliments 
et des boissons, de la culture, du sport et des évènements connexes; modèles téléchargeables 
pour la conception de présentations audiovisuelles; fichiers vidéo téléchargeables dans les 
domaines des aliments et des boissons, de la culture, du sport et des évènements connexes; 
fichiers audio téléchargeables dans les domaines des aliments et des boissons, de la culture, du 
sport et des évènements connexes; enregistrements vidéo téléchargeables dans les domaines 
des aliments et des boissons, de la culture, du sport et des évènements connexes; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; disques compacts audio vierges; livres numériques 
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téléchargeables d'Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins 
d'information et dépliants dans les domaines des aliments et des boissons, de la culture, du sport 
et des évènements connexes.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information; dépliants; affiches; livres; livrets; journaux; périodiques.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros d'oeufs; services de vente au détail et en gros de glace; 
services de vente au détail et en gros de grains de café non torréfiés; services de vente au détail 
et en gros de morceaux de tofu frits [abura-age], de morceaux de tofu lyophilisés [kohri-dofu], de 
gelée à base de racine d'Amorphophallus à bulbe aérien [konnyaku], de lait de soya, de tofu et de 
soya fermenté [natto]; services de vente au détail et en gros de dumplings chinois fourrés [gyoza 
cuit], de dumplings chinois à la vapeur [shumai cuit], de sushis, de boules frites de mélange de 
pâte à frire avec de petits morceaux de pieuvre [takoyaki], de repas en boîte composés de riz avec 
de la viande, du poisson et des légumes ainsi que de raviolis; services de vente au détail et en 
gros d'oeufs transformés; services de vente au détail et en gros de levure en poudre, de koji [riz 
malté fermenté], de levure et de levure chimique; services de vente au détail et en gros de 
préparations instantanées pour confiseries; services de vente au détail et en gros de ragoût au 
cari précuit, de ragoût, de sauce pour pâtes alimentaires et de préparations à soupes; services de 
vente au détail et en gros de flocons de nori séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude 
[ochazuke-nori] et de furi-kake [flocons séchés de poisson, de viande, de légumes et d'algues]; 
services de vente au détail et en gros de plats d'accompagnement faits de soya fermenté [name-
mono]; services de vente au détail et en gros de malt; services de vente au détail et en gros de 
dérivés de riz à usage alimentaire [lie de saké]; services de vente au détail et en gros de 
suppléments alimentaires pour les humains; services de vente au détail et en gros de boissons 
diététiques à usage médical et d'aliments diététiques à usage médical; services de vente au détail 
et en gros de boissons pour bébés et d'aliments pour bébés; services de vente au détail et en gros 
de liqueur (sauf la bière, les liqueurs occidentales en général, les boissons alcoolisées aux fruits et 
les boissons japonaises à base de shochu [Chuhai] ); services de vente au détail et en gros de 
viande; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité télévisée pour des 
tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers; services d'agence de publicité; élaboration de campagnes publicitaires et 
promotionnelles pour des tiers dans les domaines des vins et des spiritueux; organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers dans les domaines des 
aliments et des boissons, de la culture et du sport; publication de textes publicitaires; production 
de films publicitaires pour des tiers; consultation en stratégie de communication en relations 
publiques; relations publiques; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services de 
publicité pour la promotion de produits pour des tiers dans les domaines des aliments et des 
boissons, de la culture et du sport; organisation et tenue d'évènements promotionnels de 
marketing pour des tiers dans les domaines des aliments et des boissons, de la culture et du 
sport; services de présentation à des fins de marchandisage (publicité) pour des tiers; organisation 
et tenue d'évènements promotionnels pour des tiers dans les domaines des aliments et des 
boissons, de la culture et du sport; préparation de matériel de promotion et de marchandisage 
pour des tiers; planification et tenue de salons professionnels, d'expositions et de présentations à 
des fins promotionnelles et publicitaires pour des tiers dans les domaines des aliments et des 
boissons, de la culture et du sport; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de tiers par des 
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publireportages; promotion, publicité et marketing de sites Web pour des tiers dans les domaines 
des aliments et des boissons, de la culture et du sport; promotion des produits et des services de 
tiers par un réseau informatique mondial; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites 
Web pour des tiers dans les domaines des aliments et des boissons, de la culture et du sport; 
promotion de produits et services de tiers par la commandite d'évènements sportifs; promotion des 
ventes pour des tiers par des programmes de timbres à échanger; promotion de la vente des 
produits et des services de tiers au moyen de publications imprimées; administration d'un 
programme de fidélisation de la clientèle pour la promotion de services de restaurant et de 
services de vente au détail de tiers; services de publicité, de marketing et de promotion pour des 
tiers dans les domaines des aliments et des boissons, de la culture et du sport; promotion de 
produits et services de tiers par la commandite d'évènements sportifs internationaux; promotion de 
la vente de produits de mode de tiers au moyen d'articles promotionnels dans des magazines; 
promotion des ventes au moyen de supports audiovisuels pour des tiers dans les domaines des 
aliments et des boissons, de la culture et du sport; élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des entreprises de tiers dans les domaines des aliments et des boissons, de la culture et du 
sport; promotion des ventes dans des points de vente, pour des tiers, au moyen de cartes 
d'utilisateur privilégié (programmes de timbres à échanger); promotion des produits et des services 
de tiers par la préparation et le placement de publicités dans des magazines électroniques; 
promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié (programmes de 
timbres à échanger); organisation, exploitation et supervision de programmes de fidélisation et 
incitatifs pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des entreprises de tiers 
dans les domaines des aliments et des boissons, de la culture et du sport; organisation et tenue 
de présentations de produits au public pour des tiers; présentation de produits sur des médias, à 
des fins de vente au détail, nommément publicité des produits de tiers sur Internet et à la 
télévision; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la 
promotion des ventes pour des tiers; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits 
et de services pour des tiers dans les domaines des aliments et des boissons, de la culture et du 
sport; recherche en marketing pour des tiers dans les domaines des aliments et des boissons, de 
la culture et du sport; sondages d'opinion; négociation de transactions commerciales pour des 
tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; compilation de 
statistiques; agences d'importation-exportation; services de vente au détail et en gros de porc 
canadien.

Classe 41
(2) Cours de formation en planification stratégique ayant trait à la publicité, à la promotion, au 
marketing et aux affaires; enseignement de la cérémonie du thé; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de colloques, de conférences, de conférences éducatives et d'ateliers dans 
les domaines des aliments et des boissons, de la culture, du sport et des évènements connexes; 
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; publication de 
livres, de magazines et de journaux sur Internet; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques; publication de livres; services d'enregistrement audio, cinématographique, vidéo et 
télévisé (à des fins autres que publicitaires); offre de vidéos éducatives en ligne non 
téléchargeables; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à 
la demande; production d'émissions de radio et de télévision pour la culture traditionnelle 
japonaise; organisation et tenue d'évènements pour l'échange culturel entre le Japon et d'autres 
pays à des fins promotionnelles; tenue d'évènements pour la présentation de la culture 
traditionnelle japonaise à des fins promotionnelles; organisation et tenue d'évènements de la 
culture japonaise à des fins promotionnelles.
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Classe 42
(3) Essai de matières premières ayant trait aux aliments; essais scientifiques ayant trait aux 
aliments, nommément à la composition, à la qualité et au goût des aliments; consultation et 
préparation de rapports et de certifications dans les domaines du contrôle de la qualité de ce qui 
suit : café, thé, cacao, soya, café, huile de coco, coton, noix, fruits, herbes, boissons non 
alcoolisées au jus de fruits, sucre et biocarburants conformes aux normes d'approbation et autres 
café, thé, cacao, soya, café, huile de coco, coton, noix, fruits, herbes, boissons non alcoolisées au 
jus de fruits, sucre et biocarburant; essais scientifiques d'aliments; essais scientifiques d'aliments 
et évaluation de la saveur; certification de la qualité des aliments; certification dans le domaine des 
aliments (contrôle de la qualité); collecte et offre d'information sur les aliments et les ingrédients 
alimentaires pour l'essai, l'inspection et la recherche; certification de la qualité de produits dans les 
domaines de l'agriculture, de l'élevage de bétail et de la pêche selon les normes internationales; 
certification de la qualité de produits dans les domaines des aliments et des boissons; essai et 
évaluation de matériaux; hébergement de sites Web pour le stockage électronique de photos et de 
vidéos numériques.
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 Numéro de la demande 1,985,681  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1455632

 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

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts à mémoire morte, à savoir disques de mémoire contenant des fichiers 
d'images dans les domaines des aliments et des boissons, de la culture, du sport et des 
évènements connexes, images pour téléphones mobiles, publications, à savoir bulletins 
d'information et dépliants dans les domaines des aliments et des boissons, de la culture, du sport 
et des évènements connexes; fichiers d'images téléchargeables dans les domaines des aliments 
et des boissons, de la culture, du sport et des évènements connexes; modèles téléchargeables 
pour la conception de présentations audiovisuelles; fichiers vidéo téléchargeables dans les 
domaines des aliments et des boissons, de la culture, du sport et des évènements connexes; 
fichiers audio téléchargeables dans les domaines des aliments et des boissons, de la culture, du 
sport et des évènements connexes; enregistrements vidéo téléchargeables dans les domaines 
des aliments et des boissons, de la culture, du sport et des évènements connexes; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; disques compacts audio vierges; livres numériques 
téléchargeables d'Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins 
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d'information et dépliants dans les domaines des aliments et des boissons, de la culture, du sport 
et des évènements connexes.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information; dépliants; affiches; livres; livrets; journaux; périodiques.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de cacao; services de vente au détail et en gros 
d'aliments et de boissons; services de vente au détail et en gros de liqueur; services de vente au 
détail et en gros de thé; services de vente au détail et en gros de café; services de vente au détail 
et en gros de boissons gazeuses [boissons rafraîchissantes] et de boissons non alcoolisées au jus 
de fruits; services de vente au détail et en gros de pain et de petits pains; services de vente au 
détail et en gros de confiseries; services de vente au détail et en gros de lait; services de vente au 
détail et en gros de viande; services de vente au détail et en gros de fruits de mer; services de 
vente au détail et en gros de fruits et de légumes; services de vente au détail et en gros d'aliments 
transformés; services de vente au détail et en gros de riz et de céréales; services de vente au 
détail et en gros de riz; offre d'information concernant la vente d'aliments et de boissons faits au 
Japon; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité télévisée pour des 
tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; services d'agence de 
publicité; élaboration de campagnes publicitaires et promotionnelles pour des tiers dans le 
domaine des vins et des spiritueux; organisation d'expositions à des fins commerciales et 
publicitaires pour des tiers dans les domaines des aliments et des boissons, de la culture et du 
sport; services de mise en page à des fins publicitaires; publication de textes publicitaires; 
rédaction publicitaire; modélisation pour la publicité et la promotion des ventes; rédaction à des 
fins publicitaires et promotionnelles; consultation en stratégie de communication en relations 
publiques; relations publiques; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services de 
publicité pour la promotion de produits pour des tiers dans les domaines des aliments et des 
boissons, de la culture et du sport; organisation et tenue d'évènements promotionnels de 
marketing pour des tiers dans les domaines des aliments et des boissons, de la culture et du 
sport; services de présentation à des fins de marchandisage (publicité) pour des tiers; organisation 
et tenue d'évènements promotionnels pour des tiers dans les domaines des aliments et des 
boissons, de la culture et du sport; préparation du matériel de promotion et de marchandisage 
pour des tiers; planification et tenue de salons professionnels, d'expositions et de présentations à 
des fins promotionnelles et publicitaires pour des tiers dans les domaines des aliments et des 
boissons, de la culture et du sport; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de tiers par des 
publireportages; promotion, publicité et marketing de sites Web pour des tiers dans les domaines 
des aliments et des boissons, de la culture et du sport; promotion des produits et des services de 
tiers par un réseau informatique mondial; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites 
Web pour des tiers dans les domaines des aliments et des boissons, de la culture et du sport; 
promotion des ventes pour des tiers par des programmes de timbres à échanger; promotion de la 
vente de produits et de services de tiers au moyen d'imprimés; administration d'un programme de 
fidélisation de la clientèle pour la promotion de services de restaurant et de services de vente au 
détail de tiers; services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers dans les 
domaines des aliments et des boissons, de la culture et du sport; promotion des ventes par des 
moyens audiovisuels pour des tiers dans les domaines des aliments et des boissons, de la culture 
et du sport; élaboration de campagnes promotionnelles pour les entreprises de tiers; promotion 
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des ventes au point de vente pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par la 
préparation et le placement de publicités dans des magazines électroniques; promotion des 
ventes pour des tiers par l'utilisation de cartes d'utilisateur privilégié, par des programmes de 
timbres à échanger; élaboration de campagnes promotionnelles pour les entreprises de tiers dans 
les domaines des aliments et des boissons, de la culture et du sport; organisation et tenue de 
présentations de produits au public pour des tiers; présentation de produits sur des médias, à des 
fins de vente au détail, nommément publicité des produits de tiers sur Internet et à la télévision; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des 
ventes pour des tiers; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services 
pour des tiers dans les domaines des aliments et des boissons, de la culture et du sport; services 
de comparaison de prix; recherche en marketing; études de marché; études de consommation; 
sondages d'opinion; négociation de transactions commerciales pour des tiers; négociation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; compilation de statistiques; agences 
d'importation-exportation; services de vente au détail et en gros de plats préparés composés 
principalement de porc canadien; services de vente au détail et en gros de porc canadien et de 
produits de porc transformé; services de vente au détail et en gros de vins par la poste ou par 
courriel; services de vente au détail et en gros de vins; services de vente au détail et en gros 
d'aliments et de boissons faits au Japon.

Classe 41
(2) Cours de formation en planification stratégique ayant trait à la publicité, à la promotion, au 
marketing et aux affaires; enseignement de la cérémonie du thé; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de colloques, de conférences, de conférences éducatives et d'ateliers dans 
les domaines des aliments et des boissons, de la culture, du sport et des évènements connexes; 
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; publication de 
livres, de magazines et de journaux sur Internet; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques; publication de livres; services d'enregistrement audio, cinématographique, vidéo et 
télévisé (à des fins autres que publicitaires); offre d'émissions de télévision non téléchargeables 
par des services de vidéo à la demande; production d'émissions de radio et de télévision pour la 
culture traditionnelle japonaise; organisation et tenue d'évènements pour l'échange culturel entre 
le Japon et d'autres pays à des fins promotionnelles; tenue d'évènements pour la présentation de 
la culture traditionnelle japonaise à des fins promotionnelles; organisation et tenue d'évènements 
de la culture japonaise à des fins promotionnelles.

Classe 42
(3) Essai de matières premières ayant trait aux aliments; essais scientifiques ayant trait aux 
aliments, nommément à la composition, à la qualité et au goût des aliments; consultation et 
préparation de rapports et de certifications dans le domaine du contrôle de la qualité de ce qui suit 
: café, thé, cacao, soya, café, huile de coco, coton, noix, fruits, herbes, boissons non alcoolisées 
au jus de fruits, sucre et biocarburants conformes aux normes d'approbation et autres café, thé, 
cacao, soya, café, huile de coco, coton, noix, fruits, herbes, boissons non alcoolisées au jus de 
fruits, sucre et biocarburant; essais scientifiques d'aliments; essais scientifiques d'aliments et 
évaluation de la saveur; certification de la qualité des aliments; certification dans le domaine des 
aliments (contrôle de la qualité); collecte et offre d'information sur les aliments et les ingrédients 
alimentaires pour l'essai, l'inspection et la recherche; certification de la qualité de produits dans les 
domaines de l'agriculture, de l'élevage de bétail et de la pêche selon les normes internationales; 
certification de la qualité de produits dans les domaines des aliments et des boissons; essai et 
évaluation de matériaux; hébergement de sites Web pour le stockage électronique de photos et de 
vidéos numériques.
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 Numéro de la demande 1,986,319  Date de production 2019-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Market America, Inc.
1302 Pleasant Ridge Road
Greensboro, NC 27409
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Crèmes cosmétiques pour les soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,986,557  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STMR.36
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bar; services de traiteur; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,986,926  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1489448

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOUR NOW Holding GmbH
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

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 bleu, l'orange 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot CHARGE est orange, 
le mot NOW et le crochet sont blancs, et le reste de la marque est bleu.

Services
Classe 39
Distribution d'électricité au moyen de câbles par l'intermédiaire de bornes de recharge de 
véhicules ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; alimentation en énergie, nommément alimentation en 
électricité par des bornes de recharge pour véhicules automobiles ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
distribution d'énergie, nommément offre d'électricité et de gaz naturel à des usagers résidentiels et 
commerciaux ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; services de transport, nommément réservation de services 
de transport par véhicule terrestre ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; transport et livraison de marchandises par 
véhicule terrestre et camion ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; transport terrestre de fret et courtage de 
transport de passagers par train, avion, navire, voiture, véhicule terrestre ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
transport de passagers et de voyageurs par véhicule terrestre ainsi que consultation et information 
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concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; organisation et 
tenue de circuits touristiques, de voyages et d'excursions et accompagnement de voyageurs ainsi 
que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation 
en transport; transport pour la récupération d'automobiles, services de remorquage et de 
récupération d'automobiles ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; emballage et entreposage de véhicules, de 
pièces et d'accessoires ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; stationnement et entreposage de véhicules 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
consultation en transport; location de places de stationnement pour véhicules ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; offre d'information sur des places de stationnement pour véhicules ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; planification d'itinéraires [services de navigation] ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; services de 
navigation par GPS, nommément positionnement, détermination et planification d'itinéraires et de 
trajets ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
consultation en transport; offre d'itinéraires, nommément offre d'itinéraires de voyage ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; réservation de services de transport, nommément organisation de voyages pour des 
particuliers et des groupes ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; location, crédit-bail et location en usufruit 
d'automobiles, de voitures, de garages, de places de stationnement, d'aires de stationnement, de 
véhicules, de voitures de course, de systèmes de navigation ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 003 928 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,986,982  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barstool Sports, Inc.
333 7th Avenue
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARSTOOL HOCKEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément blogues, vidéos, entrevues et balados 
multimédias téléchargeables contenant des renseignements généraux, des nouvelles et des 
opinions dans les domaines du sport, du divertissement, de la politique et de la culture populaire, 
diffusés par des plateformes de médias sociaux et par Internet; services de divertissement, 
nommément organisation, préparation et tenue d'évènements sportifs en direct, organisation, 
planification et tenue d'émissions en direct présentant des commentaires sportifs, et organisation, 
planification et tenue d'émissions en direct présentant de l'humour.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/629,230 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,987,615  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tootsie Roll Industries, LLC
7401 South Cicero Avenue
Chicago, IL 60629
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

ANDES SNAP BAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons.
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 Numéro de la demande 1,988,025  Date de production 2019-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Jimashi Trading Co., Ltd
311, Building 8, 1970 technology town
Minzhi Community, Minzhi street, Longhua 
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 09

(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; concentrateurs 
de réseau informatique; casques d'écoute; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
habillages pour téléphones intelligents; adaptateurs de réseau informatique; coupleurs 
acoustiques; ordinateurs portatifs; téléphones cellulaires; prises de courant; clés USB à mémoire 
flash; souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; fils électriques; perches à égoportrait; lunettes; 
tapis de souris; enceintes pour haut-parleurs; interrupteurs d'éclairage électriques.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs à main; mallettes; malles; valises; mallettes; sacs de sport; havresacs; 
havresacs; portefeuilles; sacs à main; étuis pour cartes professionnelles; portefeuilles de poche; 
sacs de voyage; malles (bagages); mallettes de toilette vendues vides; revêtements en cuir pour 
mobilier; peaux d'animaux; parapluies; bâtons de marche.
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 Numéro de la demande 1,988,420  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1304060

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TELEFUNKEN Licenses GmbH
Bockenheimer Landstraße 101
60325 Frankfurt am Main
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Microphones, micro-casques pour émetteurs-récepteurs portatifs, émetteurs-récepteurs de 
signaux radio pour systèmes d'intercommunication, émetteurs-récepteurs Ethernet, émetteurs-
récepteurs optiques, micros-casques pour téléphones, micros-casques pour ordinateurs, micros-
casques comme casques d'écoute et combinés casque d'écoute-microphone, casques d'écoute et 
écouteurs d'assistance auditive pour amplificateurs de téléviseurs (non médicaux); haut-parleurs 
et autres appareils acoustiques électriques, nommément récepteurs audio, boîtes d'entrées 
directes (audio), convertisseurs de fréquence, émetteurs de télécommunication portatifs, en 
l'occurrence émetteurs de signaux audio, émetteurs de signaux radio, appareils physiques, 
électrotechniques et à basse fréquence, nommément amplificateurs de basses fréquences, tubes 
à vide thermoïoniques pour microphones, éléments de semi-conducteurs, tels que des diodes et 
des transistors, câbles électriques et isolés; appareils et systèmes connexes pour la transmission 
de la voix et de données à haute fréquence par canal simple, mobile ou fixe, nommément 
ensembles de radiocommunication à haute fréquence, radios, appareils de radio, mâts d'antenne, 
antennes de radio, émetteurs radio, émetteurs de voix, émetteurs optiques, récepteurs radio, 
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processeurs de signaux radio, amplificateurs de puissance radio, émetteurs-récepteurs à haute 
fréquence, modems, combinés téléphoniques, combinés radiophoniques, batteries pour 
ordinateurs et téléphones mobiles, syntonisateurs de signaux radio, systèmes informatiques à 
GPS, à savoir ordinateurs de navigation et de repérage, matériel cryptographique de terminal 
informatique, ordinateurs, dispositifs de recherche de radiofréquences et dispositifs de balayage 
de radiofréquences; ensembles de radiocommunication à ondes métriques; appareils de radio 
portatifs; ensembles de radiocommunication pour la radiocommunication à ondes millimétriques; 
appareils et systèmes connexes pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la 
reproduction de signaux vidéonumériques et analogiques et de signaux audionumériques et 
analogiques ainsi que de données, nommément enregistreurs de signaux vidéonumériques et 
analogiques, émetteurs de signaux vidéonumériques et analogiques, lecteurs de signaux 
vidéonumériques et analogiques, lecteurs de cassettes vidéo, de cassettes et de disques, 
enregistreurs de cassettes vidéo, de cassettes et de disques, boîtiers décodeurs, enregistreurs de 
signaux audionumériques et analogiques ainsi que de musique, émetteurs de signaux 
audionumériques et analogiques, lecteurs de signaux audionumériques et analogiques ainsi que 
de musique, lecteurs et enregistreurs de cassettes audio, de cassettes et de disques ainsi que 
tourne-disques, lecteurs et enregistreurs de musique numérique, radios, ordinateurs pour la 
gestion de données et le traitement de données; antennes, antennes de radio, antennes de 
télévision; récepteurs de signaux audio et vidéo, supports de données électroniques, nommément 
clés USB à mémoire flash, disques durs externes, disques informatiques vierges et cartes 
mémoire flash vierges, supports d'enregistrement sonore, nommément disques audio, bandes, 
disques, cassettes, CD, CD-ROM et DVD vierges ainsi que disques, bandes, disques, cassettes, 
CD, CD-ROM et DVD préenregistrés contenant de la musique et de la voix, CD et DVD 
préenregistrés contenant de la musique, de la voix et des films, CD et DVD audio et vidéo vierges, 
disques compacts audio et vidéo préenregistrés contenant de la musique et des films; disques 
compacts vierges; caméscopes, appareils photo et caméras numériques, appareils photo, 
caméras de télévision en circuit fermé, supports d'affichage numérique, lecteurs MP3 et MP4, 
téléviseurs et téléviseurs à tube cathodique, téléviseurs à écran au plasma, moniteurs ACL, 
chaînes haute fidélité, nommément lecteurs, enregistreurs et haut-parleurs stéréo haute fidélité; 
chaînes stéréophoniques, nommément chaînes stéréo, chaînes stéréo personnelles, autoradios, 
syntonisateurs stéréo, récepteurs stéréo, haut-parleurs stéréo et télécommandes pour chaînes 
stéréo; téléphones mobiles, téléphones par câble et radiotéléphones, répondeurs téléphoniques, 
équipement téléphonique, nommément téléphones, téléphones avec fil, téléphones sans fil, 
téléphones cellulaires, récepteurs de signaux téléphoniques, émetteurs de signaux téléphoniques, 
microphones, câbles d'alimentation pour téléphones, câbles de recharge pour téléphones, 
adaptateurs de voyage pour téléphones, batteries pour téléphones, chargeurs de batterie de 
téléphone, stations d'accueil pour téléphones, supports pour téléphones, étuis pour téléphones, 
housses pour téléphones, écouteurs téléphoniques et casques téléphoniques; télécopieur; 
téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; projecteurs photographiques et vidéo; radios avec et sans 
lecteurs de cassettes, enregistreurs de disques compacts (CD-RW ou CD-R), enregistreurs de 
DVD et changeurs de DVD, lecteurs de DVD, lecteurs de disques compacts, radios-réveils, 
autoradios, cassettes vidéo, équipement et installations de réception satellite, nommément 
antennes, récepteurs, décodeurs de télévision et accessoires connexes, nommément diviseurs, 
adaptateurs, prises d'antenne, désembrouilleurs, filtres, supports, convertisseurs de signaux 
audio, convertisseurs de courant, convertisseurs de puissance, convertisseurs de devises, 
convertisseurs de tension, convertisseurs, à savoir boîtes d'entrées directes (audio), 
convertisseurs à faible bruit, modems, matériel informatique et modules pour programmes de 
logiciel d'exploitation, amplificateurs; appareils et systèmes de navigation connexes, notamment 
assistés par des satellites et pour des véhicules, nommément ordinateurs portables de navigation 
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par GPS, ordinateurs de bord de navigation par GPS pour véhicules; logiciels pour systèmes 
d'exploitation; systèmes de communication à large bande, en l'occurrence radios à large bande, 
appareils de radio, mâts d'antenne, antennes de radio, émetteurs radio, émetteurs de voix, 
émetteurs optiques, récepteurs radio, processeurs de signaux radio, amplificateurs de puissance 
radio, émetteurs-récepteurs à haute fréquence, modems, combinés radiophoniques, combinés 
téléphoniques, batteries pour appareils de radio, batteries pour ordinateurs et téléphones mobiles, 
syntonisateurs radio, systèmes informatiques à GPS, à savoir ordinateurs de navigation et de 
repérage, appareils cryptographiques de terminal informatique, ordinateurs, dispositifs de 
recherche de radiofréquences et dispositifs de balayage de radiofréquences; piles et batteries à 
usage général; batteries de téléphone cellulaire; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
batteries électriques; batteries d'accumulateurs électriques; piles solaires; piles AA; piles boutons; 
accumulateurs électriques; chargeurs portatifs de stockage électrique; batteries de voiture et 
chargeurs de batterie; batteries électriques à usage général; batteries pour balances électroniques 
de cuisine; batteries pour appareils de cuisine pour transformer et préparer des aliments et des 
boissons; batteries à usage général, accumulateurs électriques, piles et batteries solaires, au 
lithium, au lithium-ion et au nickel-cadmium ainsi qu'accumulateurs électriques rechargeables pour 
appareils électroménagers; piles et batteries rechargeables à usage général; batteries pour outils 
électroniques; batteries pour appareils d'éclairage; batteries et accumulateurs électriques pour 
véhicules; batteries et chargeurs de batterie pour vélos électriques; batteries et chargeurs de 
batterie pour scooters électriques; batteries électriques pour véhicules électriques; piles et 
chargeurs de pile pour prothèses auditives; microphones, casques d'écoute, microphones de 
studio, haut-parleurs et autres appareils électroacoustiques, nommément écouteurs, boîtes 
d'entrées directes (audio), blocs d'alimentation mono et stéréo pour microphones, écrans antivent 
pour microphones, supports à microphone, couvre-microphones, amplificateurs pour microphones, 
grilles protectrices pour microphones, filtres à vent pour microphones, capsules microphoniques et 
tubes à vide pour microphones; matériel informatique et blocs d'alimentation internes et externes 
pour appareils électroniques, nommément blocs d'alimentation mono et stéréo, blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence, blocs d'alimentation d'ordinateur, blocs 
d'alimentation pour démarrage de secours, blocs d'alimentation de microphone; préamplificateurs 
pour blocs d'alimentation, syntonisateurs de signaux radio, syntonisateurs de signaux de 
télévision, amplificateurs pour microphones, amplificateurs de puissance, amplificateurs de 
tension, amplificateurs électriques, amplificateurs de signaux audio; émetteurs et récepteurs de 
télécommande pour téléviseurs; émetteurs de télécommande pour lecteurs audio, chaînes stéréo, 
haut-parleurs, casques d'écoute, prothèses auditives, lecteurs vidéo et lecteurs de CD; lunettes de 
vision nocturne; appareils de radio à large bande, appareils de radio portatifs, récepteurs radio et 
émetteurs radio; ordinateurs et matériel informatique; répondeurs, machines à dicter; écouteurs 
pour machines à dicter; numériseurs et télécopieurs ainsi que pièces connexes; logiciels 
d'exploitation; applications logicielles téléchargeables ou enregistrées pour le fonctionnement de 
téléphones, d'ordinateurs, de téléviseurs intelligents, de boîtiers décodeurs, de lecteurs de disques 
audio, de lecteurs de disques vidéo, d'outils électroniques, de balances électroniques de cuisine, 
d'appareils de cuisine électroniques pour la transformation et la préparation d'aliments et de 
boissons, de prothèses auditives, de lecteurs de musique numérique, d'appareils d'éclairage, de 
microphones, de casques d'écoute et de haut-parleurs ainsi que d'appareils électroménagers 
électroniques, nommément de thermostats, de radiateurs électriques portatifs, de réchauffeurs 
d'air électriques, d'appareils de chauffage de plancher électriques, de radiateurs électriques, de 
climatiseurs et de ventilateurs pour la purification et la ventilation de l'air, de lave-vaisselle, de 
cuisinières électriques, de fours électriques, de laveuses et de sécheuses, de lave-vaisselle, de 
réfrigérateurs et de congélateurs, de machines électriques de nettoyage de planchers, de 
machines électriques de nettoyage de tissus et de tapis, de machines électriques pour le 
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nettoyage de fenêtres, d'aspirateurs et d'aspirateurs robotisés; ordinateurs personnels, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents, lecteurs de livres électroniques, cadres numériques pour photos, 
ordinateurs de traitement de données, ordinateurs, logiciels pour la gestion de bases de données; 
photocopieurs; appareils radars et appareils de navigation à système mondial de localisation 
(GPS), nommément détecteurs radars, émetteurs et récepteurs, système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; transformateurs [électricité], transducteurs magnétiques, convertisseurs de devises, 
redresseurs de courant, tubes électroniques, tubes cathodiques pour écrans d'appareils 
électroniques d'aviation, écrans à tube cathodique; cellules photovoltaïques; balances de cuisine 
électriques, extincteurs, récepteurs mobiles de télévision (analogiques ou numériques), téléviseurs 
(écrans CRT), appareils de télévision à écran plat (écrans ACL), appareils de télévision à écran 
plat au plasma (écrans au plasma), appareils de télévision à écran plat (DELO), appareils de 
télévision équipés d'un accès à Internet (téléviseurs intelligents), appareils de télévision avec 
lecteur de DVD intégré, appareils de télévision avec enregistreur à disque dur intégré, appareils de 
télévision avec enregistreur vidéo intégré, récepteurs audio et audiovisuels, appareils radio 
numériques, radios avec lecteurs et enregistreurs de CD et de cassettes intégrés (également 
combinés à des fonctions additionnelles comme la lecture de CD), radio numériques, lecteurs de 
CD mobiles, radios à lecteur de CD intégré (également avec enregistreur de cassettes intégré), 
lecteurs et enregistreurs MP3 (à mémoire flash), lecteurs et enregistreurs MP3 (à disque dur), 
récepteurs de signaux hyperfréquences, lecteurs MPEG-4, décodeurs pour systèmes 
ambiophoniques numériques et analogiques combinés à d'autres systèmes (amplificateurs 
audiovisuels, récepteurs audiovisuels), décodeurs pour systèmes ambiophoniques, haut-parleurs 
multivoies, enceintes pour haut-parleurs munies de caissons d'extrêmes graves et de la 
technologie satellite, haut-parleurs actifs, haut-parleurs passifs (avec et sans fil), sauf pour les 
prothèses auditives et les casques d'écoute et les écouteurs professionnels pour studios, stations 
d'accueil pour ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et téléphones mobiles, adaptateurs de 
courant pour récepteurs audiovisuels, balances électroniques à usage domestique, 
radiotéléphones, radiotéléphones analogiques, téléphones voix sur IP numériques (norme DECT); 
téléphones RNIS, téléphones mobiles avec les fonctions suivantes : lecteur multimédia, appareil 
photo et caméra, navigation par GPS, écran tactile, Wi-Fi, applications, taille de l'écran maximale 
de 6, 7 pouces, détecteurs de mouvement, capteurs de chaleur, capteurs optiques; radars, 
récepteurs radars et émetteurs radars; dispositifs de reconnaissance faciale, numériseurs 
d'images; lecteurs laser; lecteurs optiques; serveurs informatiques, claviers, matériel informatique 
et logiciels de sécurité ainsi que matériel informatique et logiciels de régulation de la circulation, de 
surveillance de la circulation et de contrôle de la circulation, matériel informatique et logiciels 
d'exploitation de systèmes pour maisons domotiques, nommément logiciels pour intégrer et 
commander à distance des appareils réseautés reliés à des réseaux informatiques sans fil, et pour 
s'y connecter à distance, nommément des appareils de cuisine, des installations de chauffage, 
des installations de climatisation, des appareils d'éclairage électroniques et des alarmes antivol et 
de sécurité pour la maison; stations météorologiques mobiles, en l'occurrence appareils 
d'information météorologique et instruments d'information météorologique, moniteurs d'ordinateur 
(écrans), capteurs utilisés pour la météorologie, thermomètres infrarouges; thermomètres de 
cuisine; thermomètres d'intérieur et d'extérieur; baromètres, minuteries, batteries solaires, piles 
solaires et panneaux solaires pour la production d'électricité et d'énergie, appareils et instruments 
pour la distribution d'électricité et d'énergie, notamment la distribution électrique, nommément 
boîtes de distribution électrique, unités de distribution d'électricité, consoles de distribution 
d'électricité, câbles électriques, câbles d'adaptation électriques et adaptateurs électriques; 
ordinateurs, matériel informatique et programmes logiciels enregistrés pour exploiter des centrales 
d'énergie solaire, éoliennes et hydroélectriques pour produire, distribuer et contrôler l'énergie et 
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l'électricité; câbles électriques et transformateurs pour la distribution et la production d'électricité et 
d'énergie; batteries solaires, piles solaires et panneaux solaires pour la production d'électricité et 
d'énergie; modules solaires photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en 
électricité; capteurs de vibrations pour nacelles d'éolienne, capteurs solaires pour la production 
d'électricité, piles solaires, piles solaires pour la production d'électricité, piles à combustible, 
panneaux solaires pour la production d'électricité, câbles électriques ainsi que transformateurs 
pour la distribution et la production d'électricité et d'énergie, composants électroniques, à savoir 
pièces de centrales d'énergie solaire, éoliennes et hydroélectriques, transformateurs électriques, 
accumulateurs électriques, systèmes et appareils pour l'alimentation en électricité, nommément 
transformateurs électriques, appareils pour la conduite, la commutation, la conversion, 
l'accumulation, la régulation et le contrôle de l'électricité, nommément chargeurs portatifs 
électriques, accumulateurs électriques, chargeurs de pile et de batterie à usage général, 
chargeurs de batterie pour téléphones, ordinateurs, microphones, lecteurs de CD, lecteurs MP3, 
lecteurs de musique numérique et batteries de véhicules, câbles de recharge pour batteries et 
piles, câbles de démarrage de batterie, vérificateurs de pile et de batterie, blocs d'alimentation 
pour démarrage de secours, blocs d'alimentation internes et externes servant au stockage, à 
l'alimentation, au chargement, à la régulation, à la transformation, à la conversion et au contrôle 
de l'énergie, de la tension et de l'électricité d'autres appareils électriques, nommément câbles 
électriques, câbles d'alimentation, convertisseurs électriques, blocs d'alimentation à découpage à 
haute fréquence, blocs d'alimentation de stabilisation de la tension, blocs d'alimentation 
d'ordinateur et blocs d'alimentation pour microphones; transformateurs de puissance, 
transformateurs électriques, transformateurs de signaux audio, onduleurs de puissance, 
convertisseurs de puissance, convertisseurs de signaux audio, convertisseurs de fréquence, 
convertisseurs de courant continu, accumulateurs électriques et équipement de mesure et de 
régulation connexe, nommément chargeurs USB, câbles d'alimentation, vérificateurs d'électricité, 
vérificateurs de pile et de batterie; modules photovoltaïques et câblage électrique. .
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 Numéro de la demande 1,988,743  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 0785731

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIO PIN Vertriebs-GmbH
Linumweg 1 - 8
26441 Jever
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIO PIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément liants pour les vernis et les peintures à base de matières premières 
naturelles, nommément d'huile végétale et de cire végétale; adhésifs à usage industriel, 
notamment pour le papier, le liège, le tapis et le cuir.

 Classe 02
(2) Peinture d'intérieur; peinture d'extérieur; peinture pour les murs; produits protecteurs pour le 
bois, nommément revêtements pour le bois, en l'occurrence peintures, produits de préservation du 
bois, huiles d'imprégnation pour le bois et le métal; colorants pour la fabrication du bois; mordants 
pour le bois; résines naturelles à l'état brut; huiles essentielles, à savoir diluants pour les glacis, 
les laques et les peintures; peintures d'artiste; peintures à l'huile; peintures à l'eau.

 Classe 03
(3) Crèmes à polir; cire à polir; produits d'entretien du mobilier contenant de la cire d'abeille et du 
baume de cire d'abeille.

 Classe 04
(4) Huiles d'imprégnation pour la pierre.

 Classe 16
(5) Pinceaux, papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier et boîtes en 
carton; adhésifs pour le bureau ou la maison.
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 Numéro de la demande 1,988,916  Date de production 2019-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A.
AV VITACURA Nº 2670, PISO 16, LAS 
CONDES
SANTIAGO, 
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAYU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,991,920  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1494513

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOUR NOW Holding GmbH
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

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 bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est bleue.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre d'information sur le transport, nommément pour l'organisation de zones de 
stationnement de véhicules et pour l'offre d'information sur les bornes de recharge 
d'approvisionnement en énergie pour les véhicules électriques; applications mobiles pour la 
coordination de services de transport de passagers et de véhicules, pour le covoiturage, pour le 
voiturage, pour l'autopartage, pour la location de voitures ainsi que pour la localisation et la 
réservation de places de stationnement; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils 
de distribution d'électricité, nommément panneaux de distribution électrique, boîtes de distribution 
électrique, transformateurs de distribution, unités de distribution d'électricité et consoles de 
distribution d'électricité, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; régulateurs de courant, 
nommément régulateurs de tension à induction, régulateurs de tension électrique, connecteurs 
d'alimentation électrique et blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence, ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés; boîtes de distribution électrique et pièces pour les produits 
susmentionnés; dispositifs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation de stabilisation de la 
tension, connecteurs et adaptateurs de bloc d'alimentation pour utilisation avec des appareils 
électroniques portatifs, nommément des ordinateurs portables, des radios portatives et des 
téléphones portatifs, ainsi que connecteurs et adaptateurs de bloc d'alimentation pour utilisation 
avec des véhicules électriques, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils de 
recharge de batteries, nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles et chargeurs 
de batterie de téléphone mobile pour véhicules, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
batteries pour véhicules et pièces pour les produits susmentionnés; données enregistrées pour 
utilisation dans des véhicules, nommément supports de données préenregistrés, nommément 
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disques à mémoire flash et disques durs externes contenant des cartes électroniques pour 
systèmes de navigation, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS), ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés; dispositifs de stockage de données, nommément disques durs 
externes, disques durs d'ordinateur, clés USB à mémoire flash, cartes mémoire vive et cartes 
mémoire flash vierges, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de bases de données ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
matériel informatique pour le traitement de données ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils de technologies de l'information, audiovisuels, multimédias et 
photographiques, nommément appareils photo et caméras, téléphones mobiles, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils de communication, nommément ordinateurs de transmission et 
téléphones mobiles, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; composants électriques et 
électroniques, nommément fils électriques, câbles électriques, connecteurs électriques, 
interrupteurs d'alimentation et disjoncteurs, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
dispositifs et matériel optiques, nommément émetteurs optiques, capteurs optiques, récepteurs 
optiques, fibres optiques, câbles optiques, lecteurs de disque optique et lecteurs optiques, ainsi 
que pièces pour les produits susmentionnés; appareils d'amplification et dispositifs de correction, 
nommément amplificateurs d'antenne, amplificateurs audio, amplificateurs de puissance et 
amplificateurs acoustiques, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; instruments et 
appareils de mesure, de détection et de surveillance ainsi que commandes connexes, 
nommément appareils de surveillance de la performance de batteries, équipement de détection de 
véhicules, à savoir moniteurs d'affichage, ordinateurs, capteurs d'images, caméras vidéo, 
systèmes d'exploitation et logiciels d'application pour détecter l'emplacement de véhicules, ainsi 
que pièces pour les produits susmentionnés; appareils et instruments de surveillance, de 
commande, de diagnostic et de sécurité électriques et électroniques, nommément équipement de 
sécurité pour véhicules, à savoir appareils électroniques de surveillance des vibrations, des chocs, 
des mouvements, des angles, de la température et de la tension, panneaux électriques et 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils de navigation, d'orientation, de localisation, de poursuite de cibles et de 
cartographie, nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Préparation de contrats pour des tiers pour l'offre de services, nommément préparation de 
contrats pour l'offre de services de transport, notamment la location de véhicules, l'offre de places 
de stationnement et le stationnement de véhicules ainsi que services de planification d'itinéraires 
et de navigation [localisation, itinéraires et planification de trajets], emballage et entreposage de 
marchandises, services de messagerie en tous genres, préparation de contrats pour l'achat 
d'énergie électrique; services de publicité, de marketing et de promotion, nommément services 
d'agence de publicité, services de consultation en marketing d'entreprise et recherche en 
marketing; organisation de relations d'affaires; aide aux entreprises, nommément aide 
commerciale à la gestion des affaires et aide à l'administration des affaires; administration des 
affaires; services d'analyse, de recherche et de renseignements commerciaux professionnels, 
nommément analyse de données et de statistiques d'études de marché, préparation et analyse 
d'états financiers pour les entreprises, services d'analyse et d'étude de marché ainsi qu'étude et 
analyse des bénéfices; études de marché; location, crédit-bail et location en usufruit de matériel 
publicitaire, d'espace publicitaire, de temps publicitaire dans des médias, de distributeurs 
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automatiques, de distributeurs, de kiosques de vente, de tableaux d'affichage publicitaire, de 
kiosques de vente dans des salons du voyage.

Classe 39
(2) Distribution d'électricité au moyen de câbles par l'intermédiaire de bornes de recharge de 
véhicules ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; alimentation en énergie, nommément alimentation en 
électricité par des bornes de recharge pour véhicules automobiles ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
distribution d'énergie, nommément offre d'électricité et de gaz naturel à des usagers résidentiels et 
commerciaux ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; services de transport, nommément réservation de services 
de transport par véhicule terrestre ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; transport et livraison de marchandises par 
véhicule terrestre et camion ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; transport terrestre de fret et courtage de 
transport de passagers par train, avion, navire, voiture, véhicule terrestre ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
transport de passagers et de voyageurs par véhicule terrestre ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; organisation et 
tenue de circuits touristiques, de voyages et d'excursions et accompagnement de voyageurs ainsi 
que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation 
en transport; transport pour la récupération d'automobiles, services de remorquage et de 
récupération d'automobiles ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; emballage et entreposage de véhicules, de 
pièces et d'accessoires ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; stationnement et entreposage de véhicules 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
consultation en transport; location de places de stationnement pour véhicules ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; offre d'information sur des places de stationnement pour véhicules ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; planification d'itinéraires [services de navigation] ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; services de 
navigation par GPS, nommément positionnement, détermination et planification d'itinéraires et de 
trajets ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
consultation en transport; offre d'itinéraires, nommément offre d'itinéraires de voyage ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; réservation de services de transport, nommément organisation de voyages pour des 
particuliers et des groupes ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; location, crédit-bail et location en usufruit 
d'automobiles, de voitures, de garages, de places de stationnement, d'aires de stationnement, de 
véhicules, de voitures de course, de systèmes de navigation ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 002 923 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 1,992,546  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABSOLUTE HOT NEW YORK CORP.
19 Harbor Park Drive
Port Washington, NY 11050
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABSOLUTE NEW YORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage; faux cils; lingettes imprégnées de produits démaquillants; masques de beauté à usage 
cosmétique; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,992,911  Date de production 2019-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1000050219 Ontario Inc.
10 Humber Street
Stratford
ONTARIO
N5A6S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques pour animaux; nettoyants désodorisants pour bacs à litière; produits de toilettage 
pour animaux de compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; shampooings pour 
animaux de compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; shampooings pour 
animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux 
pour animaux de compagnie; vitamines pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(3) Muselières pour animaux; sacs de transport pour animaux; bandes pour le ventre pour chiens; 
colliers pour chats; chats à neuf queues; mentonnières en cuir; colliers étrangleurs; vêtements 
pour animaux; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour 
animaux de compagnie; manteaux pour chats; manteaux pour chiens; colliers pour chats; colliers 
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pour chiens; colliers pour animaux de compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour 
animaux de compagnie; costumes pour animaux; 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; 
articles vestimentaires pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; laisses pour chiens; 
laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; laisses pour chiens; laisses pour 
animaux de compagnie; jambières pour animaux; 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.

 Classe 28
(4) Jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 30
(5) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires.

 Classe 31
(6) Boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour 
animaux de compagnie sous forme de bâtonnets à mâcher.
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 Numéro de la demande 1,993,337  Date de production 2019-10-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hélène Lafontaine
2093, rue Bellevue
Shawinigan
QUÉBEC
G9N3K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pixélisme
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) expositions artistiques; expositions artistiques par des galeries; location d'oeuvres d'art

Classe 42
(2) création artistique à des fins commerciales;
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 Numéro de la demande 1,993,800  Date de production 2019-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yan Li
113 McNab Cres
Regina
SASKATCHEWAN
S4S4B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 feuille d'érable 
à onze pointes est rouge, et les lettres « CELLSTAR » sont noires.

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

Produits
 Classe 29

(1) Huile de lin à usage alimentaire; concombres de mer.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; avoine broyée; graines de lin pour la consommation humaine; 
miel aux herbes; miel; miel à usage alimentaire; flocons d'avoine; flocons d'avoine et de blé; 
avoine épointée.

 Classe 33



  1,993,800 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 385

(3) Boissons aux fruits alcoolisées; vodka; cocktails à base de vodka.
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 Numéro de la demande 1,993,837  Date de production 2019-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CanMedia Inc.
24 Kingsford Cres
St. Albert
ALBERTA
T8N7J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KETCHUP GIRL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) livres pour bébés; livres; livres pour enfants; livres de fiction; livres d'images; cahiers 
d'exercices

 Classe 28
(2) jouets de bébé; poupées; poupées souples; jouets souples; jouets rembourrés; poupées de jeu
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 Numéro de la demande 1,994,194  Date de production 2019-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYPUFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Tissus de coton; tissus à usage textile; tricots; tissus non tissés; tissu de nylon; tissus empilés; 
tissu de polyester; tissu de rayonne; tissus de fibres semi-synthétiques; tissus de soie; tissus 
mélangés à base de soie et de coton; tissus de fibres synthétiques; tissus; tissus tissés et tissus 
tricotés.

 Classe 28
(2) Animaux rembourrés avec des billes; jeux de poches, à savoir articles de jeu; jouets en 
peluche; jouets en peluche souples; jouets souples; jouets rembourrés et en peluche; animaux 
rembourrés; oursons rembourrés; jouets rembourrés; oursons en peluche; animaux jouets.
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 Numéro de la demande 1,994,445  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1496699

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SonarSource SA
Route de Pré-Bois 1
CH-1214 Vernier
SUISSE

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

SONARSECURITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour ordinateurs utilisés dans le domaine de l'inspection, l'analyse, l'audit, le contrôle, la 
vérification et la sécurité de codes de programmes pour ordinateurs et applications pour 
téléphones mobiles, tous les logiciels précités à l'exclusion des systèmes utilisant des ondes 
sonores y permettant le repérage, la localisation ou l'identification d'objets ou utilisant des 
équipements ou appareils de détection sous-marins par réflexion des ondes sonores (systèmes 
sonar).

Services
Classe 41
(1) Éducation, nommément cours de formation pour de l'inspection, l'analyse, l'audit, le contrôle, la 
vérification et la sécurité de codes informatiques, les services précités n'ayant pas pour thème 
l'organisation de festivals de musique, les clubs de musique, les discothèques, la production de 
disques musicaux, les enregistrements de musique, les services de composition musicale et les 
services de disc-jockeys, et n'ayant pas pour thème des systèmes utilisant des ondes sonores y 
permettant le repérage, la localisation ou l'identification d'objets ou utilisant des équipements ou 
appareils de détection sous-marins par réflexion des ondes sonores (systèmes sonar).

Classe 42
(2) Services de conception, développement, inspection, analyse, audit, contrôle, intégration, 
installation, vérification, améliorations, sécurité et mise à jour et maintenance de logiciels 
informatiques dans le domaine de l'inspection, l'analyse, l'audit, le contrôle, la vérification et la 
sécurité de codes informatiques, tous les services précités n'ayant pas pour thème des systèmes 
utilisant des ondes sonores y permettant le repérage, la localisation ou l'identification d'objets ou 
utilisant des équipements ou appareils de détection sous-marins par réflexion des ondes sonores 
(systèmes sonar).

Revendications
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Date de priorité de production: 11 mars 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 734759 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 1,994,565  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1496084

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dizlin Pharmaceuticals AB
Sahlgrenska Science Park, 
Medicinaregatan 8A
SE-413 90 Göteborg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SubC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, des maladie d'Alzheimer, de la paralysie 
cérébrale, de la maladie de Parkinson.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément pompes à perfusion pour l'administration de 
doses de solution dans le tissu humain sur une certaine période.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018041496 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,738  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1497772

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gatekeeper Inc.
45975 Nokes Boulevard, Suite 115
Sterling VA 20166
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

GATEKEEPER INTELLIGENT SECURITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Systèmes d'inspection pour le dessous des véhicules constitués d'appareils photo et de caméras, 
de plateformes pour le support d'appareils photo, de caméras et de matériel d'éclairage, de 
moniteurs d'affichage, de systèmes de matériel informatique et de logiciels pour le traitement 
d'images provenant du dessous des véhicules et pour cerner les changements apportés à ces 
images; systèmes d'inspection pour le dessous des trains constitués d'appareils photo et de 
caméras, de plateformes pour le support d'appareils photo, de caméras et de matériel d'éclairage, 
de moniteurs d'affichage, de systèmes de matériel informatique et de logiciels pour le traitement 
d'images provenant du dessous des trains et pour cerner les changements apportés à ces images; 
systèmes de lecteur automatique de plaque d'immatriculation constitués d'appareils photo et de 
caméras, de matériel informatique et d'un logiciel d'exploitation de lecteur de plaque 
d'immatriculation; systèmes de détection d'occupants d'un véhicule constitués de matériel 
informatique, d'appareils photo et de caméras avec illuminateurs, de processeurs de signaux et 
d'un logiciel de détection et de reconnaissance faciales; logiciels téléchargeables et enregistrés 
pour utilisation avec des systèmes d'inspection pour le dessous des véhicules pour l'identification 
des occupants d'un véhicule; logiciels téléchargeables et enregistrés pour utilisation avec des 
systèmes de lecteur automatique de plaque d'immatriculation pour l'identification des occupants 
d'un véhicule; logiciels téléchargeables et enregistrés pour utilisation avec des systèmes de 
détection d'occupants d'un véhicule pour la confirmation de l'identité des occupants d'un véhicule; 
systèmes de lecture de code à barres de conteneur d'expédition constitués d'appareils photo et de 
caméras, d'écrans d'affichage numérique, de matériel informatique et de logiciels d'exploitation 
pour la lecture des marques d'identification du code à barres sur les conteneurs; logiciels 
téléchargeables et enregistrés pour utilisation avec des systèmes de détection d'occupants d'un 
véhicule pour la confirmation de l'identité des occupants d'un véhicule; matériel informatique et 
logiciels téléchargeables et enregistrés pour la commande d'appareils photo et de caméras 
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d'inspection pour le dessous des véhicules afin de saisir des images du dessous, pour la 
commande d'appareils photo et de caméras d'inspection pour le dessous des trains afin de saisir 
des images du dessous, pour la commande de lecteurs automatiques de plaque d'immatriculation, 
pour la commande d'appareils photo et de caméras de détection d'occupants dans un véhicule, 
pour la commande de lecteurs de codes à barres de conteneur d'expédition, pour la commande de 
numériseurs d'images pour la détection de l'identité et pour la commande de capteurs et de 
numériseurs pour la classification de véhicules; logiciels téléchargeables et enregistrés pour des 
analyses de base de données en temps réel, des alertes personnalisées, des inscriptions à une 
liste de surveillance et la production de rapports dans les domaines du contrôle d'accès et des 
systèmes de sécurité d'entreprise; systèmes d'inspection pour le dessous des véhicules constitués 
d'appareils photo et de caméras, de plateformes pour le support d'appareils photo, de caméras et 
de matériel d'éclairage, de moniteurs d'affichage, de systèmes de matériel informatique et de 
logiciels pour le traitement d'images provenant du dessous des véhicules et pour cerner les 
changements apportés à ces images; systèmes d'inspection pour le dessous des trains constitués 
d'appareils photo et de caméras, de plateformes pour le support d'appareils photo, de caméras et 
de matériel d'éclairage, de moniteurs d'affichage, de systèmes de matériel informatique et de 
logiciels pour le traitement d'images provenant du dessous des trains et pour cerner les 
changements apportés à ces images; systèmes de détection de l'identité constitués d'appareils 
photo et de caméras avec illuminateurs, de processeurs de signaux, d'un logiciel de détection et 
de reconnaissance faciales ainsi que de matériel informatique et d'un logiciel d'exploitation; 
logiciels d'exploitation téléchargeables et enregistrés pour utilisation avec des lecteurs 
d'identification biométrique du visage; systèmes de détection de l'identité constitués d'appareils 
photo et de caméras avec illuminateurs, de processeurs de signaux, d'un logiciel de détection et 
de reconnaissance du visage ainsi que de matériel informatique et de logiciels pour la sécurité 
aéroportuaire et pour les lecteurs d'identification biométrique du visage des piétons; systèmes de 
vision informatique automatisés constitués d'appareils photo et de caméras, de capteurs optiques, 
de matériel informatique et d'un logiciel d'exploitation; logiciels téléchargeables et enregistrés 
d'analyse de captures optiques pour l'identification automatique de la marque, du modèle, de la 
couleur et de l'année de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88414451 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,914  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1263807

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIURA Masakazu
1-17-17, Jyosui-honcho,
Kodaira-shi
Tokyo 187-0022
JAPAN

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 bleu foncé, le 
noir, le jaune, le brun, le brun clair, le rouge et l'orange sont revendiqués. La marque est 
constituée d'un ogre sur le côté gauche en bleu foncé, noir et jaune avec une tige brune en métal, 
d'un autre ogre sur un nuage brun clair sur le côté droit en rouge, orange, noir et jaune avec une 
tige brune en métal sur un nuage brun clair et de caractères chinois noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois KIKANBOU est « making a strong person 
stronger ».

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

Services
Classe 43
Services de bar, cafés, cafétérias, cantines, services de traiteur d'aliments et de boissons, 
restaurants, casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,995,915  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1142160

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIURA Masakazu
1-17-17, Jyosui-honcho,
Kodaira-shi
Tokyo 187-0022
JAPAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois KIKANBOU est « making a strong person 
stronger ».

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

Services
Classe 43
Services de bar, cafés, cafétérias, cantines, services de traiteur d'aliments et de boissons, 
restaurants, restaurants libre-service, casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,997,025  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1499347

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F5 Networks, Inc.
801 5th Ave.
Seattle WA 98104-1663
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VELOS est ARROW.

Produits
 Classe 09

Matériel de réseautage; logiciels téléchargeables pour l'amélioration, l'optimisation, la sécurisation, 
l'accélération, la surveillance et la gestion du trafic des réseaux informatiques ainsi qu'applications 
de communication entre les réseaux.
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 Numéro de la demande 1,998,370  Date de production 2019-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1500383

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cedars-Sinai Medical Center
8700 Beverly Boulevard
Los Angeles CA 900481869
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 rouge et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots 
CEDARS SINAI en gris à côté d'un dessin de courbes qui s'emboîtent, en rouge.

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

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours en médecine, en pharmacologie, en soins 
infirmiers, en sciences biomédicales ainsi qu'en santé et bien-être du corps, offre de cours de 
formation continue en médecine, d'ateliers et de conférences pour les professionnels de la 
médecine et de la santé, tenue de conférences, d'ateliers et de programmes éducatifs 
communautaires pour les bénévoles, les patients et leurs familles dans les domaines de la santé 
et du bien-être du corps, des soins de santé préventifs, nommément de l'alimentation, des 
habitudes de vie et de la prise de mesures en matière de médicaments pour la prévention des 
maladies, l'intervention relative aux médicaments, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe.

Classe 42
(3) Recherche médicale; services de recherche biomédicale; recherche et analyse en biochimie; 
consultation, recherche et essais en bactériologie; essais cliniques; recherche et développement 
pharmaceutiques; recherche et développement de vaccins et de médicaments; recherche 
fondamentale et clinique dans les domaines des sciences et de la médecine respiratoires; tests 
génétiques à des fins de recherche scientifique; services de laboratoire de recherche médicale.

Classe 44
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(4) Services d'analyse médicale offerts par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et 
thérapeutiques; services de clinique médicale; services d'examen médical; services de diagnostic 
médical; services d'imagerie médicale; dépistage médical; services de tests médicaux; services de 
clinique médicale mobile; préparation et administration de médicaments; services hospitaliers; 
services de clinique médicale; aide médicale d'urgence; soins médicaux ambulatoires; services de 
diagnostic médical et chirurgical; services de traitement chirurgical; chirurgie esthétique et 
plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88386215 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,998,372  Date de production 2019-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1500501

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cedars-Sinai Medical Center
8700 Beverly Boulevard
Los Angeles CA 900481869
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 rouge et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots 
CEDARS SINAI en gris à côté d'un dessin de courbes qui s'emboîtent, en rouge.

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

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours en médecine, en pharmacologie, en soins 
infirmiers, en sciences biomédicales ainsi qu'en santé et bien-être du corps, offre de cours de 
formation continue en médecine, d'ateliers et de conférences pour les professionnels de la 
médecine et de la santé, tenue de conférences, d'ateliers et de programmes éducatifs 
communautaires pour les bénévoles, les patients et leurs familles dans les domaines de la santé 
et du bien-être du corps, des soins de santé préventifs, nommément de l'alimentation, des 
habitudes de vie et de la prise de mesures en matière de médicaments pour la prévention des 
maladies, l'intervention relative aux médicaments, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe.

Classe 42
(3) Recherche médicale; services de recherche biomédicale; recherche et analyse en biochimie; 
consultation, recherche et essais en bactériologie; essais cliniques; recherche et développement 
pharmaceutiques; recherche et développement de vaccins et de médicaments; recherche 
fondamentale et clinique dans les domaines des sciences et de la médecine respiratoires; tests 
génétiques à des fins de recherche scientifique; services de laboratoire de recherche médicale.
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Classe 44
(4) Services d'analyse médicale offerts par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et 
thérapeutiques; services de clinique médicale; services d'examen médical; services de diagnostic 
médical; services d'imagerie médicale; dépistage médical; services de tests médicaux; services de 
clinique médicale mobile; préparation et administration de médicaments; services hospitaliers; 
services de clinique médicale; aide médicale d'urgence; soins médicaux ambulatoires; services de 
diagnostic médical et chirurgical; services de traitement chirurgical; chirurgie esthétique et 
plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88386209 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,998,410  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1500447

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATALANTE
103 rue de Grenelle
F-75007 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Analyse financières, évaluation financière, gestion financière, gestion financière de portefeuille 
d'actions; gestion financière de capital-investissement, opérations bancaires d'entreprises, 
services bancaires en ligne, financement d'achats, financement de prêts, organisation de prêts, 
activités d'investissements en tous genres nommément de fonds commun de placement et de 
capitaux, de fonds pour des tiers; analyse d'investissement financiers; financement 
d'investissements; investissements mobiliers; gestion d'investissements boursiers; expert-conseil 
en analyse financière, conseil en gestion des risques financières, conseil en investissement 
financier; acquisition de biens immobiliers; financement de fusions; mise à disposition de 
financement pour des fusions et acquisitions d'affaires; financement de capital-risque; gestion de 
fonds de capital-investissement; gestion de fonds de capital-risque; offre des conseils sur les 
investissements en capital; services de conseil en placement de capitaux.
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 Numéro de la demande 1,998,818  Date de production 2019-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wang Tai Hong (Canada) Inc.
407-409 Dundas St W
Toronto
ONTARIO
M5T1G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Natural Code
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments à base de plantes et tisanes composés d'ingrédients naturels, tous pour la médecine 
chinoise traditionnelle, pour traiter les troubles digestifs, circulatoires, respiratoires, intestinaux et 
rhumatoïdes, pour aider à la gestion du poids et à l'atténuation de l'acné et pour améliorer et 
renforcer les fonctions hépatiques et rénales ainsi que pour accroître l'énergie; produits de santé 
naturels sous formes galéniques, à savoir produits liquides, comprimés, capsules, poudre, 
granules, sirops, blocs, onguent, crème, pâte, gel et huile à friction, pour la santé et le bien-être en 
général, nommément vitamines, minéraux, protéines, fibres, acides aminés, huile contenant des 
oméga-3, huile de poisson, huile de krill, huile de lin, calcium, magnésium, zinc, coenzyme Q10, 
propolis, glucosamine, chondroïtine, enzymes digestives, probiotiques, extrait de thé vert, extrait 
de bleuet et de pépins de raisin; suppléments à base de plantes sous formes galéniques, à savoir 
produits liquides, comprimés, capsules, poudre, granules, sirops, blocs, onguent, crème, pâte, gel 
et huile à friction, contenant les éléments suivants : astragale, angélique, codonopsis, cordyceps, 
tramète, pissenlit, epimedium, Ganoderma, Ginkgo biloba, ginseng, aubépine, réglisse, lyciet, 
chardon-Marie, notoginseng, poria, racine de pivoine, Rehmannia Glutinosa, renouée multiflore et 
gelée royale.
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 Numéro de la demande 1,999,346  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1501521

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bizcover Pty Ltd
L2, 
338 Pitt St
SYDNEY NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIZCOVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing, nommément services de publicité des produits et des 
services de tiers ainsi que services de consultation en marketing d'entreprise; comparaison de prix 
pour des services; comparaison de prix pour des produits et services; compilation et offre de prix 
et d'information sur les caractéristiques ayant trait à l'offre de services dans les domaines de 
l'assurance et de l'investissement financier à des fins promotionnelles; regroupement, pour le 
compte de tiers, de divers produits et services, permettant aux consommateurs de voir et 
d'acheter facilement ces produits et ces services à partir d'un site Web; programmes 
promotionnels et de récompenses, nommément exploitation de programmes d'encouragement aux 
consommateurs; offre de services d'information sur les biens de consommation ayant trait aux 
produits d'assurance et financiers, en l'occurrence aux services d'assurance et aux services 
d'investissement financier, à des fins promotionnelles; promotion des produits et des services de 
tiers par des publicités sur des sites Web; promotion des ventes pour des tiers, nommément offre 
d'information sur ses produits d'assurance et financiers, en l'occurrence des services d'assurance 
et des services d'investissement financier, à des fins de promotion des ventes.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services d'information sur la planification financière et 
services de conseil en investissement; services d'assurance; services financiers ayant trait aux 
assurances, nommément évaluation financière de biens personnels, d'actifs commerciaux et de 
biens immobiliers à des fins d'assurance; préparation d'assurances; services d'assurance; 
services d'assurance des entreprises; services intermédiaires d'assurance; offre de conseils ayant 
trait à l'offre d'assurance et de produits d'assurance; assurance des entreprises; estimation liée à 
des réclamations d'assurance et traitement de réclamations d'assurance; courtage en assurances; 
assurance responsabilité civile; offre d'information concernant tous les aspects de l'assurance; 
assurance automobile; assurance habitation et de biens; assurance accidents individuelle; affaires 
financières, nommément offre de services de conseil en planification financière et en placement 
ayant trait aux produits d'assurance et financiers; prévisions et analyses financières; services de 
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planification de stratégie financière; collecte de fonds à des fins caritatives et collecte de fonds 
pour des projets communautaires et environnementaux; services de subventions, nommément 
offre d'aide financière, en l'occurrence de subventions pour les particuliers et les entreprises dans 
les domaines de l'apprentissage et de la recherche en éducation.



  1,999,748 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 404

 Numéro de la demande 1,999,748  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MCCANN EQUIPMENT LTD.
10255 Cote de Liesse
Dorval
QUEBEC
H9P1A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Wheel 
» et « Pert » sont jaunes (Pantone jaune C), la lettre « X » est rouge (Pantone 186 C), le nombre « 
500 » est blanc, les contours du logo sont noirs (Pantone noir C). Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de WHEEL et EXPERT en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 08

Clés dynamométriques.
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 Numéro de la demande 2,000,073  Date de production 2019-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ORGANIC4GREENS INC.
1-55 Valleywood Dr
Markham
ONTARIO
L3R5L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KelpBlossom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais; engrais à usage agricole; engrais pour plantes domestiques; engrais pour terre de 
rempotage; engrais pour le sol; engrais à gazon; engrais à gazon; engrais liquides; engrais 
d'origine marine; engrais minéraux; engrais mélangés; engrais naturels; engrais organiques; 
engrais à base d'algues.
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 Numéro de la demande 2,000,075  Date de production 2019-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ORGANIC4GREENS INC.
1-55 Valleywood Dr
Markham
ONTARIO
L3R5L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AgroBooster
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Compost (engrais); engrais; engrais à usage agricole; engrais pour plantes domestiques; engrais 
pour terre de rempotage; engrais pour le sol; engrais à gazon; engrais à gazon; engrais liquides; 
engrais minéraux; engrais mélangés; engrais naturels; engrais organiques.
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 Numéro de la demande 2,000,855  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1503247

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Automobili Lamborghini S.p.A.
Via Modena, 12
I-40019 Sant' Agata Bolognese (Bologna)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot UNICA est UNIQUE.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour applications mobiles qui permettent l'interaction et l'interfaçage entre des véhicules 
et des appareils mobiles, nommément logiciels pour applications mobiles pour l'affichage de 
l'emplacement des conducteurs sur des cartes; applications informatiques pour la commande 
automobile, nommément applications informatiques pour la gestion de la vitesse d'une automobile; 
applications logicielles téléchargeables pour la conduite automobile automatique; applications 
logicielles téléchargeables pour contrôler le fonctionnement du moteur automobile; applications 
logicielles téléchargeables pour la commande d'écrans d'ordinateur d'automobile, d'écrans 
d'affichage d'ordinateur d'automobile et d'afficheurs à DEL d'automobile; logiciels d'application 
pour la navigation automobile; logiciels d'application pour l'aide au stationnement automatisé 
d'automobile; logiciels d'application pour la surveillance par télémesure de capteurs d'automobile, 
nommément de capteurs d'accélération électroniques, de capteurs de température de liquide de 
refroidissement électroniques, de capteurs de distance électroniques, de capteurs de niveau 
d'huile électroniques, de capteurs de pression électroniques, de détecteurs de proximité 
électroniques, de capteurs de température électroniques, de capteurs de minutage électroniques, 
de capteurs de vitesse électroniques; logiciels d'application pour l'enregistrement et l'affichage 
d'informations de courses automobiles; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de 
données.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018057478 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,001,010  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMO DIFFUSION INC.
103 BOUL. Marcel Laurin
Montreal
QUEBEC
H4N2M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILL+RICH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, hauts tissés et 
hauts en tricot.
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 Numéro de la demande 2,001,464  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jim Beam Brands Co.
222 West Merchandise Mart Plaza
Suite 1600
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EL TESORO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de EL TESORO est « The Treasure ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whisky, gin, vodka, brandy, rhum, cordiaux, 
liqueurs, spiritueux distillés à partir d'agave.



  2,001,558 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,001,558  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northern Innovations Holding Corp.
381 North Service Rd W
Oakville
ONTARIO
L6M0H4

Agent
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANTOPIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs et alimentaires, nommément suppléments nutritifs et alimentaires pour 
améliorer la performance sportive, augmenter la force, améliorer la constitution corporelle, 
augmenter la masse musculaire et favoriser la perte de poids.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de protéines, nommément barres protéinées, bouchées protéinées et 
gaufres protéinées.
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 Numéro de la demande 2,001,644  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intertrust Group B.V.
Basisweg 10
Amsterdam, 1043 AP
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRONSTONE GLOBAL SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Gestion financière; gestion financière, nommément représentation des intérêts financiers de tiers.



  2,002,389 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,002,389  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 0816434C

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Air France KLM Société Anonyme
2 rue Robert Esnault Pelterie
F-75007 Paris
FRANCE

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

KLM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Services de transport aérien, nommément transport de personnes et de marchandises par 
avion; services de transport, nommément transport de personnes et de marchandises par voie 
terrestre; emballage et entreposage de marchandises dans un entrepôt; organisation de voyages, 
nommément organisation de circuits touristiques.

Classe 43
(2) Offre d'aliments et de boissons ainsi que services de traiteur; consultation technique 
concernant les services de restaurant et les produits alimentaires pour avions.



  2,002,435 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12
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 Numéro de la demande 2,002,435  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian Mobility and Aerospace Institute
673, rue Saint-Germain
Saint-Laurent
QUÉBEC
H4L3R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Placement SPOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
conseils dans le domaine des ressources humaines; services d'information en rapport avec 
l'emploi et le développement de carrière; services de placement et de recrutement de personnel;



  2,003,678 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12
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 Numéro de la demande 2,003,678  Date de production 2019-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Krueger International, Inc.
1330 Bellevue Street
Green Bay, WI 54302
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

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

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément chaises.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/735,610 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,999  Date de production 2020-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sierra Madre GmbH
Rohrstraße 26, D-58093
Hagen, 
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ENSO est « circle drawn/painted from the hand 
or a movement ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est ENSO.

Produits
 Classe 33

Whisky.
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 Numéro de la demande 2,005,223  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1507885

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seattle Espresso Machine Corporation
6133 6th Avenue South
Seattle WA 98108
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Moulins à café électriques; moulins à café électriques; lave-vaisselle; batteurs d'aliments 
électriques; moussoirs à lait électriques pour machines à expresso.

 Classe 11
(2) Machines à café électriques; cafetières électriques; machines à expresso électriques; 
machines à expresso électriques produisant de la vapeur; générateurs de vapeur électriques pour 
machines à expresso.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18134847 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,521 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,005,521  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shen Zhen Euse Technology Co.,Ltd
4/F, Block A2, Xinhao First Industrial Zone
Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Écouteurs; microphones; câbles USB; moniteurs d'activité vestimentaires; matériel informatique; 
câbles de données; enceintes pour haut-parleurs; chargeurs USB; lecteurs MP3 portatifs; logiciels 
d'exploitation.
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 Numéro de la demande 2,005,523  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shen Zhen Euse Technology Co.,Ltd
4/F, Block A2, Xinhao First Industrial Zone
Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Écouteurs; microphones; câbles USB; moniteurs d'activité vestimentaires; matériel informatique; 
câbles de données; enceintes pour haut-parleurs; chargeurs USB; lecteurs MP3 portatifs; logiciels 
d'exploitation.



  2,005,585 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,005,585  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LE THÉ CHARME INC.
500 Rue Papineau
Boisbriand
QUEBEC
J7G0A4

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 « tea having heaven ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « cha you tian ».

Produits
 Classe 21

(1) Dessous pour tasses à thé; théières de style japonais [kyusu]; théières de style japonais en 
métal précieux [kyusu]; boules à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé en acier inoxydable; 
services à thé en acier inoxydable; repose-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; boîtes de 
cuisine à thé; couvre-théières; tasses à thé; infuseurs à thé; services à thé; services à thé; 
passoires à thé; boîtes à thé.

 Classe 30
(2) 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 gingembre; thé au ginseng; thé vert; tisanes; thé glacé; 
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thé instantané; thé vert japonais; thé au jasmin; thé à la lime; boissons non alcoolisées à base de 
thé; thé oolong; thé; extraits de thé; thé de lotus blanc [baengnyeoncha].

Services
Classe 43
Cafés-bars et bars à thé; services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 2,006,860  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD.
251 Doney Crescent
Concord
ONTARIO
L4K1P6

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 mot KRINOS et 
la barre horizontale en dessous sont jaunes. Le demi-cercle est jaune.

Produits
 Classe 29

Huile d'olive extra-vierge; huile d'olive à usage alimentaire; huiles d'olive.



  2,007,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,007,150  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Xugou E-commerce Co., Ltd.
No. 2, Unit 03, 16th Floor, Peak Operation 
Center
No. 20 Gaoxiong Road, Siming District
Xiamen, 361000
CHINA

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZRUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour bébés; layette de bébé; boxeurs; camisoles; layette; jambières; vêtements de 
sport; combinés-slips; hauts courts; vêtements tout-aller; pantalons tout-aller; genouillères 
d'appoint; vêtements de maternité; tours de cou; cache-cous; manteaux; vêtements de vélo; 
robes; vestes de pêcheur; gants; gants d'hiver; chapeaux; bonneterie; vestes; maillots d'équipe; 
robes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; leggings; maillots; pyjamas; 
pantalons; pulls; chemises; chemises pour hommes; chemisiers pour femmes; chemises pour 
enfants; jupes; jupes-shorts; pulls sans manches; chaussettes; maillots de sport; maillots de sport; 
vêtements de dessous absorbant la transpiration; tee-shirts; collants; hauts tissés; pantalons; 
vêtements de dessous; sous-vêtements; gilets; ceintures montées; gilets; vestes et pantalons 
imperméables; vestes en duvet; casquettes; vestes en tricot; chandails tricotés; casquettes et 
chapeaux de baseball; blouses pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; lingerie féminine.
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 Numéro de la demande 2,007,539  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1509444

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dizlin Pharmaceuticals AB
Sahlgrenska Science Park, 
Medicinaregatan 8A
SE-413 90 Göteborg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIZLIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément pompes à perfusion.

Services
Classe 44
Services de traitement médical pour les maladies du système nerveux central.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018041647 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 2,009,105  Date de production 2020-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Karisse Yau
60 Green Lane, Unit 9
Thornhill,
ONTARIO
L3T7P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Team Kawaii JP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger est « Team Cute Japan ».

Produits
 Classe 28

Figurines d'action; jouets de bébé; jouets de bain; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets 
souples; poupées jouets.
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 Numéro de la demande 2,009,253  Date de production 2020-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Douglas Britchford & Alex Sauret, A Partnership
24 Starcross Crt
North York
ONTARIO
M9L2V6

Agent
JENNIFER SANDER
200-140 Yonge St., Toronto, ONTARIO, 
M5C1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEXAS TOSS'EM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes de baseball; casquettes; chapeaux; chemises; chandails molletonnés; tee-shirts.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de cartes; étuis pour cibles à fléchettes; couvre-cibles à fléchettes; cibles 
à fléchettes; étuis à fléchettes; ensembles de jeu de fléchettes; jeux de fléchettes; fléchettes; 
cartes à jouer; jetons de poker.
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 Numéro de la demande 2,010,032  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1512343

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECATHLON
4, Boulevard de Mons
F-59650 VILLENEUVE-D'ASCQ
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADBUG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments nautiques, nommément bracelets d'alerte et de localisation avec GPS 
pour les sports nautiques, boussoles; appareils et instruments photographiques, nommément 
caméras de sport étanches, appareils photographiques numériques; appareils et instruments 
optiques, nommément, jumelles optiques, lampes optiques; appareils de mesurage, nommément 
mètre à mesure, odomètres; appareils de signalisation, nommément, bouées de signalisation, 
sifflets de signalisation, lumières de signalisation, signalisations lumineuses de secours; appareils 
et instruments de secours (sauvetage), nommément signalisations lumineuses de secours, gilets 
de sauvetage de sécurité, bouées de sauvetage, radeaux de sauvetage, de secours; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, nommément 
lecteurs de musique portables, écouteurs pour lecteurs de musique portables, talkies-walkies, 
casques d'écoute pour lecteurs portables et talkies-walkies; équipement de traitement de données 
nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, 
transmetteurs et unités d'interface réseau, ordinateurs; balises lumineuses, baromètres, bouées 
de marquage et de signalisation, casques de protection, ceintures de sauvetage; combinaisons, 
gants et masques en néoprène; protège-dents, lunettes (optique), étuis à lunettes, ceintures de 
sécurité; gilets de sauvetage réfléchissants, gilets de sauvetage, bouées de sauvetage, radeaux 
de sauvetage, gants en néoprène, masques, combinaisons de plongée, pince-nez; batteries 
électriques, batteries électriques pour téléphones intelligents, accumulateurs électriques; capteurs 
d'activité à porter sur soi.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs banane, sacs à chaussures, sacoches, valises, 
parasols.

 Classe 24
(3) Serviettes de bain.
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 Classe 25
(4) Vêtements en néoprène pour la pratique du bodyboard, chaussures de bodyboard; sous-
vêtements, maillots de bain, peignoirs, bonnets de bain; sandales et chaussons de bain; tee-shirts; 
jupes, robes, vestes, manteaux, chemises; shorts; cravates, ceintures, gants (vêtements), 
vêtements imperméables, nommément, vestes, pantalons, chapeaux, manteaux, blousons 
imperméables, combinaisons de ski nautique, vêtements de sport; chapeaux, casquettes, 
chaussettes, chaussons, chaussures de sport, chaussures de plage; vêtements de sport (à 
l'exclusion de vêtements de plongée).

 Classe 28
(5) Jeux de piscines, jeux d'éveil aquatiques, jouets de piscine, jouets d'éveil aquatiques, ballons 
de jeu; planches à voile; planches de surf sans moteur; skis nautiques, carres de skis, fixations de 
skis; housses spécialement conçues pour planches de surf; planches pour le bodyboard; planches 
pour le bodysurf; planches pour le surf, planches à rames (paddleboards); sangles pour planches 
de surf; leashs de planches de surf, leashs de planches de bodyboard; planches de surf cerf-
volant (kite surf), cerfs volants, palmes, palmes pour la pratique du bodyboard; planches 
nautiques, nommément planches de natation, dérives nommément, ailerons pour planches de 
bodyboard, de bodysurf, de surf, gilets de natation, plaquettes de natation (articles de sport), 
harnais pour planches à voile; ceintures de natation.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4539280 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,221  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1513086

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRC Trading Limited
LGC, Queens Road, 
Teddington
Middlesex TW11 0LY
UNITED KINGDOM

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

(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information, bulletins, articles 
offrant de l'information technique ayant trait aux domaines de l'innocuité des aliments et de la 
sécurité des biens de consommation, de la certification et de la normalisation des processus de 
fabrication permettant de déterminer la conformité avec les normes de certification, publications 
électroniques téléchargeables, nommément matériel éducatif à des fins de formation dans les 
domaines de l'innocuité des aliments et de la sécurité des biens de consommation, de la 
certification et de la normalisation des processus de fabrication permettant de déterminer la 
conformité avec les normes de certification, magazines électroniques téléchargeables, revues 
électroniques téléchargeables, rapports électroniques téléchargeables, manuels électroniques 
téléchargeables, matériel de formation électronique téléchargeable relativement aux normes de 
qualité.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, manuels, cahiers d'exercices et brochures, 
imprimés, nommément feuillets publicitaires, affiches et dépliants, revues, rapports, magazines et 
documents de formation imprimés relativement aux normes de qualité.

Services
Classe 35
(1) Établissement de normes ayant trait aux pratiques commerciales; offre de services de 
répertoires de renseignements commerciaux; offre de services de répertoire de renseignements 
commerciaux par un réseau informatique mondial; organisation, planification et tenue de salons 
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professionnels, d'expositions et de présentations à des fins publicitaires et promotionnelles ayant 
trait aux normes de qualité dans les domaines de l'innocuité des aliments et de la sécurité des 
biens de consommation, de la certification et de la normalisation des processus de fabrication; 
analyse de données commerciales, nommément offre de vérification de systèmes de gestion de la 
qualité au moyen d'un répertoire d'entreprises ayant trait aux normes de qualité dans les domaines 
de l'innocuité des aliments et de la sécurité des biens de consommation, de la certification et de la 
normalisation des processus de fabrication; marketing et publicité des produits et des services de 
tiers au moyen d'un répertoire d'entreprises dans les domaines de l'innocuité des aliments et de la 
sécurité des biens de consommation, de la certification et de la normalisation des processus de 
fabrication; services d'aide à la gestion des affaires, à savoir établissement de normes pour 
l'éthique des affaires; offre d'information d'analyse comparative et de référence ayant trait aux 
normes éthiques.

Classe 41
(2) Organisation de conférences éducatives ayant trait aux normes de qualité dans les domaines 
de l'innocuité des aliments et de la sécurité des biens de consommation, de la certification et de la 
normalisation des processus de fabrication, offre de services éducatifs et pédagogiques, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines de 
l'innocuité des aliments et de la sécurité des biens de consommation, de la certification et de la 
normalisation des processus de fabrication, organisation et tenue de conférences, d'expositions, 
d'évènements et de séminaires ayant trait aux normes de qualité dans les domaines de l'innocuité 
des aliments et de la sécurité des biens de consommation, de la certification et de la normalisation 
des processus de fabrication, offre de cours de formation et de formation ayant trait aux normes 
de qualité applicables aux produits alimentaires et aux processus d'entreposage et de fabrication 
pour les produits alimentaires dans les domaines de l'innocuité des aliments et de la sécurité des 
biens de consommation, de la certification et de la normalisation des processus de fabrication, 
organisation de présentations à des des fins éducatives et de formation ayant trait aux normes de 
qualité applicables aux produits alimentaires et aux processus d'entreposage et de fabrication 
pour les produits alimentaires dans les domaines de l'innocuité des aliments et de la sécurité des 
biens de consommation, de la certification et de la normalisation des processus de fabrication, 
publications électroniques non téléchargeables, établissement de normes de formation et 
d'éducation, offre d'information, de conseils et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 42
(3) Contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire, établissement de normes dans le domaine de 
la protection de l'environnement; établissement de normes de qualité et de normes de contrôle de 
la qualité dans les domaines suivants : vente au détail, innocuité des aliments, emballage et 
matériaux, biens de consommation, entreposage et distribution, agents et courtiers, ainsi que dans 
les secteurs des services alimentaires; établissement de normes d'approvisionnement éthiques et 
responsables; établissement de normes de certification sans gluten et à base de plantes; services 
d'évaluation, d'essai et de vérification ayant trait aux normes de rendement, environnementales, 
sociales, éthiques et de sécurité des entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003408200 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 2,010,666  Date de production 2020-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Coleman Company, Inc.
3600 North Hydraulic
Wichita, KS 67219
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

THE OUTSIDE IS CALLING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Grils, réchauds, lanternes, lampes de poche, lampes frontales.

 Classe 20
(2) Chaises d'extérieur, lits de camp, matelas, lits, matelas pneumatiques.

 Classe 21
(3) Glacières à boissons portatives, bouteilles à eau vendues vides, contenants isothermes pour 
boissons, cruches.

 Classe 22
(4) Tentes, toiles et auvents pour tentes.

 Classe 24
(5) Sacs de couchage.

Revendications
Date de priorité de production: 30 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/742,275 en liaison avec le même genre de produits (1); 30 décembre 2019, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/742,275 en liaison avec le même genre 
de produits (2); 30 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88
/742,275 en liaison avec le même genre de produits (5); 30 décembre 2019, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/742,275 en liaison avec le même genre de produits 
(4); 30 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/742,275 
en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 2,011,547  Date de production 2020-02-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 Paris, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRONZE IN PARADISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4612245 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,706  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1514298

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seattle Espresso Machine Corporation
6133 6th Avenue South
Seattle WA 98108
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot Slayer écrit en caractères de fantaisie.

Produits
 Classe 07

(1) Moulins à café électriques; moulins à café électriques; lave-vaisselle; batteurs d'aliments 
électriques; moussoirs à lait électriques pour machines à expresso.

 Classe 11
(2) Machines à café électriques; cafetières électriques; machines à expresso électriques; 
machines à expresso électriques produisant de la vapeur; générateurs de vapeur électriques pour 
machines à expresso.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18134844 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,822  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1514029

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRC Trading Limited
LGC, Queens Road, 
Teddington
Middlesex TW11 0LY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRCGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information, bulletins, articles 
offrant de l'information technique ayant trait aux domaines de l'innocuité des aliments et de la 
sécurité des biens de consommation, de la certification et de la normalisation des processus de 
fabrication permettant de déterminer la conformité avec les normes de certification, publications 
électroniques téléchargeables, nommément matériel éducatif à des fins de formation dans les 
domaines de l'innocuité des aliments et de la sécurité des biens de consommation, de la 
certification et de la normalisation des processus de fabrication permettant de déterminer la 
conformité avec les normes de certification, magazines électroniques téléchargeables, revues 
électroniques téléchargeables, rapports électroniques téléchargeables, manuels électroniques 
téléchargeables, matériel de formation électronique téléchargeable relativement aux normes de 
qualité.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, manuels, cahiers d'exercices et brochures, 
imprimés, nommément feuillets publicitaires, affiches et dépliants, revues, rapports, magazines et 
documents de formation imprimés relativement aux normes de qualité.

Services
Classe 35
(1) Établissement de normes ayant trait aux pratiques commerciales; offre de services de 
répertoires de renseignements commerciaux; offre de services de répertoire de renseignements 
commerciaux par un réseau informatique mondial; organisation, planification et tenue de salons 
professionnels, d'expositions et de présentations à des fins publicitaires et promotionnelles ayant 
trait aux normes de qualité dans les domaines de l'innocuité des aliments et de la sécurité des 
biens de consommation, de la certification et de la normalisation des processus de fabrication; 
analyse de données commerciales, nommément offre de vérification de systèmes de gestion de la 
qualité au moyen d'un répertoire d'entreprises ayant trait aux normes de qualité dans les domaines 
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de l'innocuité des aliments et de la sécurité des biens de consommation, de la certification et de la 
normalisation des processus de fabrication; marketing et publicité des produits et des services de 
tiers au moyen d'un répertoire d'entreprises dans les domaines de l'innocuité des aliments et de la 
sécurité des biens de consommation, de la certification et de la normalisation des processus de 
fabrication; services d'aide à la gestion des affaires, à savoir établissement de normes pour 
l'éthique des affaires; offre d'information d'analyse comparative et de référence ayant trait aux 
normes éthiques.

Classe 41
(2) Organisation de conférences éducatives ayant trait aux normes de qualité dans les domaines 
de l'innocuité des aliments et de la sécurité des biens de consommation, de la certification et de la 
normalisation des processus de fabrication, offre de services éducatifs et pédagogiques, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines de 
l'innocuité des aliments et de la sécurité des biens de consommation, de la certification et de la 
normalisation des processus de fabrication, organisation et tenue de conférences, d'expositions, 
d'évènements et de séminaires ayant trait aux normes de qualité dans les domaines de l'innocuité 
des aliments et de la sécurité des biens de consommation, de la certification et de la normalisation 
des processus de fabrication, offre de cours de formation et de formation ayant trait aux normes 
de qualité applicables aux produits alimentaires et aux processus d'entreposage et de fabrication 
pour les produits alimentaires dans les domaines de l'innocuité des aliments et de la sécurité des 
biens de consommation, de la certification et de la normalisation des processus de fabrication, 
organisation de présentations à des des fins éducatives et de formation ayant trait aux normes de 
qualité applicables aux produits alimentaires et aux processus d'entreposage et de fabrication 
pour les produits alimentaires dans les domaines de l'innocuité des aliments et de la sécurité des 
biens de consommation, de la certification et de la normalisation des processus de fabrication, 
publications électroniques non téléchargeables, établissement de normes de formation et 
d'éducation, offre d'information, de conseils et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 42
(3) Contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire, établissement de normes dans le domaine de 
la protection de l'environnement; établissement de normes de qualité et de normes de contrôle de 
la qualité dans les domaines suivants : vente au détail, innocuité des aliments, emballage et 
matériaux, biens de consommation, entreposage et distribution, agents et courtiers, ainsi que dans 
les secteurs des services alimentaires; établissement de normes d'approvisionnement éthiques et 
responsables; établissement de normes de certification sans gluten et à base de plantes; services 
d'évaluation, d'essai et de vérification ayant trait aux normes de rendement, environnementales, 
sociales, éthiques et de sécurité des entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003408160 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,012,129  Date de production 2020-02-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 Paris, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNRISE IN PARADISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4612177 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,245  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ramandeep Malhi
6301 135 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3X1J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les bordures sont 
noires et les mots sont inscrits en noir.

Produits
 Classe 24

Tissu de coton; tissus mélangés à base de chanvre et de laine; toile de jute; tricots en fil de laine; 
tissu de lin; tissu de soie; tissus mélangés à base de soie et de laine; tissus mélangés à base de 
laine; tissus mélangés à base de laine et de coton; tissu de laine.
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 Numéro de la demande 2,012,263  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 Paris, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHT OF PARADISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4612262 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,610  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1515260

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

envelio GmbH
Hildegard-von-Bingen-Allee 2
50933 Köln
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

envelio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour la surveillance et l'exploitation de réseaux électriques maillés, 
logiciels pour la planification de réseaux maillés et l'exploitation de réseaux maillés ainsi que pour 
les processus de gestion d'exploitation liés à des réseaux électriques maillés, logiciels pour la 
planification et l'exploitation de réseaux électriques maillés, logiciels pour la numérisation et 
l'automatisation de la planification ainsi que des processus d'exploitation de réseaux électriques 
maillés, logiciels de gestion de versions pour les réseaux d'énergie électrique maillés, logiciels de 
gestion de versions pour les données et les modèles de réseaux d'énergie électrique maillés; 
logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de génie électrique, nommément 
logiciels de génie électrique pour la surveillance et l'exploitation de réseaux électriques maillés, 
logiciels de génie électrique pour la planification et l'exploitation de réseaux maillés ainsi que pour 
les processus de gestion d'exploitation liés à des réseaux électriques maillés, logiciels de génie 
électrique pour la planification et l'exploitation de réseaux électriques maillés, logiciels de génie 
électrique pour la numérisation et l'automatisation de la planification de réseaux électriques 
maillés et de processus d'exploitation de réseaux électriques maillés, logiciels de gestion de 
versions pour les réseaux d'énergie électrique maillés, logiciels de gestion de versions pour les 
données et les modèles de réseaux d'énergie électrique maillés; logiciels de diagnostic et de 
dépannage, nommément logiciels pour la planification de réseaux électriques maillés et la gestion 
de l'exploitation de réseaux électriques maillés; logiciels pour la sécurité de réseaux et d'appareils; 
logiciels d'entretien préventif, nommément logiciels pour la planification de réseaux électriques 
maillés et la gestion de l'exploitation de réseaux d'énergie électrique maillés; trousse de 
développement de logiciels, nommément trousses de développement de logiciels pour la 
planification de réseaux électriques maillés et la gestion de l'exploitation de réseaux d'énergie 
électrique maillés; logiciels d'assistance, nommément logiciels d'assistance pour les exploitants de 
réseaux électriques maillés aux fins de la planification de réseaux électriques maillés et de la 
gestion de l'exploitation de réseaux électriques maillés.

Services
Classe 35
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(1) Services d'analyse commerciale, de recherche et d'information, nommément enregistrement, 
analyse et traitement de données concernant les réseaux électriques maillés et leur utilisation, 
analyse de données de réseaux électriques maillés, recherche et analyse dans le domaine de 
l'approvisionnement en énergie; services de gestion des affaires et services administratifs.

Classe 42
(2) Recherche dans les domaines des programmes informatiques et des logiciels; logiciels-
services [SaaS], nommément développement et mise à jour de systèmes logiciels-services pour la 
planification et l'exploitation de réseaux électriques maillés, développement, programmation et 
implémentation de systèmes logiciels-services d'assistance pour les exploitants de réseaux 
électriques maillés, développement, programmation et implémentation de logiciels-services pour la 
numérisation et l'automatisation de la planification de réseaux électriques maillés et des processus 
d'exploitation de réseaux électriques maillés, développement, programmation et implémentation 
de logiciels-services de gestion de versions pour les réseaux d'énergie électrique maillés; 
conception de logiciels; conception et développement de logiciels; développement de logiciels; 
création de logiciels; location de logiciels; offre de conseils techniques concernant les ordinateurs 
pour le téléchargement de logiciels; services de soutien technique de logiciels; location de 
logiciels; location de logiciels, de matériel de traitement de données et de périphériques 
d'ordinateur; location de matériel et de ressources informatiques; location de matériel informatique 
et de logiciels; location de programmes informatiques; location de matériel informatique et de 
logiciels; location de logiciels; location de logiciels de traitement de données; maintenance et mise 
à jour de logiciels; services de technologies de l'information, nommément développement, 
programmation et implémentation de logiciels, développement de matériel informatique, 
hébergement, logiciels-services [SaaS] et location de logiciels, location de matériel informatique; 
services de technologies de l'information, nommément offre d'information technique sur les 
ordinateurs, les logiciels et les réseaux informatiques; services de technologies de l'information, 
nommément services de sécurité des TI, en l'occurrence protection et récupération de données 
informatiques, services de duplication et de conversion de données, services de codage de 
données, services de technologies de l'information, nommément gestion de projets informatiques, 
exploration de données, services de programmation informatique, mise à jour de banques de 
mémoire de systèmes informatiques, services de migration de données, mise à jour de sites Web 
pour des tiers, surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; conception et mise à 
jour de logiciels; services de conseil dans les domaines du développement de produits et de 
l'amélioration de la qualité de logiciels; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; consultation en logiciels; génie logiciel, nommément 
développement et mise à jour de systèmes logiciels pour la planification et l'exploitation de 
réseaux électriques maillés, développement, programmation et implémentation de systèmes 
d'assistance logicielle pour les exploitants de réseaux électriques maillés, développement, 
programmation et implémentation de logiciels pour la numérisation et l'automatisation de la 
planification de réseaux électriques maillés et de processus d'exploitation de réseaux électriques 
maillés, développement, programmation et implémentation de logiciels de gestion de versions 
pour des réseaux électriques maillés; développement de logiciels pour des tiers; services 
d'analyse de données techniques, nommément essai, analyse et surveillance de données et de 
modèles de réseaux électriques maillés, enregistrement de données sur l'utilisation de réseaux 
électriques maillés; développement et essai de méthodes informatiques, d'algorithmes et de 
logiciels; dépannage de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,012,681  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1516046

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BODEGAS JOSÉ PARIENTE, S.L.
Ctra. Rueda - La Seca, Km. 2,5 
E-47491 La Seca (Valladolid)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOSÉ PARIENTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,012,950  Date de production 2020-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1516176

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jan Sapper
Ahornallee 5
22529 Hamburg
GERMANY

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Tampons imprégnés de produits nettoyants.

 Classe 09
(2) Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs et ordinateurs tablettes, ainsi 
qu'accessoires de protection connexes, nommément films protecteurs conçus pour les écrans 
d'ordinateur et d'ordinateur tablette, filtres d'écran d'ordinateur, housses antipoussière pour 
ordinateurs, étuis de protection et housses de protection pour ordinateurs et ordinateurs tablettes; 
clés USB à mémoire flash vierges, lecteurs de disque numérique, disques durs externes, disques 
durs électroniques, disques durs externes; stylets informatiques; logiciels pour le traitement 
d'images, d'illustrations et de texte; logiciels d'application mobiles pour la conception assistée par 
ordinateur, l'animation numérique et les effets spéciaux sur images, le traitement d'images, 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, la création et la conception de 
sites Web, le traitement de texte et l'éditique; logiciels d'application mobiles pour la collecte, le 
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regroupement, l'organisation, le traitement, la systématisation, l'affichage, le partage, la 
consultation et la recherche de données et d'information dans les domaines de la conception 
assistée par ordinateur, de l'animation numérique et des effets spéciaux sur images, du traitement 
d'images, de l'organisation et de la visualisation d'images et de photos numériques, de la création 
et de la conception de sites Web, du traitement de texte et de l'éditique; logiciels d'application 
mobiles pour l'infonuagique; étuis à rabat pour ordinateurs tablettes; protecteurs pour stylets pour 
écrans tactiles; capuchons pour stylets pour écrans tactiles; stylets pour écrans tactiles.

 Classe 18
(3) Sacs à documents; porte-documents en cuir; étuis en cuir; sacs à bandoulière.

 Classe 21
(4) Chiffons de nettoyage en microfibre; torchons de nettoyage.

Services
Classe 35
Services de consultation et de conseil en gestion des affaires; aide à l'administration des affaires, 
services de gestion et d'administration des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018153535 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,013,306  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lifu SHI
9915 Rue Riverin
Brossard
QUEBEC
J4X2W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
services de restaurant
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 Numéro de la demande 2,013,308  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lifu SHI
9915 Rue Riverin
Brossard
QUEBEC
J4X2W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIMPO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de restaurant
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 Numéro de la demande 2,013,488  Date de production 2020-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunvalley Enterprises LLC
339 Mary Belle Cir
Buffalo Grove, IL 60089
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 21

Articles pour boissons, à savoir verrerie pour boissons, tasses, chopes, verres à pied en verre, en 
céramique, en porcelaine, en métal et en plastique; théières; grandes tasses; tasses; bocaux; 
verres à boire; carafes; bols; chopes; mélangeurs à cocktail; sous-verres autres qu'en tissu ou en 
papier; contenants pour boissons.
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 Numéro de la demande 2,014,258  Date de production 2019-12-26
 Numéro d'enregistrement international 1516777

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Fruit Genetics, LLC
8224 Espresso Drive, Suite 200
Bakersfield CA 93312
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEERY GLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits frais et légumes frais; cerisiers; matériel de multiplication de cerisiers, nommément boutures 
(cerisiers vivants pour le bouturage à des fins de multiplication), tissus de cerisier vivants pour le 
bouturage à des fins de multiplication, bois de greffe (cerisiers vivants pour l'écussonnage à des 
fins de multiplication), semis pour la multiplication de cerisiers.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88716368 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,297  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1516350

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IPSEN BIOPHARM LIMITED
Ash Road Wrexham Industrial Estate
Wrexham LL13 9UF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRECISION TSI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Recherche et développement dans le domaine pharmaceutique; recherche et développement 
dans le domaine de la biotechnologie, nommément recherche et développement concernant les 
neurotoxines, les neurotoxines recombinantes et les neurotoxines botuliques; information sur la 
recherche scientifique dans les domaines pharmaceutique et de la biotechnologie.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018100590 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,014,443  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1316745

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AZIENDA AGRICOLA CÀDEI FRATI DI DAL 
CERO PIETRO E FIGLISOCIETÀ AGRICOLA
Via Frati, 22 -
Fraz. Lugana
I-25019 SIRMIONE (BS)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIETRO DAL CERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,015,725  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1517682

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vestaron Corporation
600 Park Offices Dr., Suite 117
Durham NC 27709
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

DICTATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pesticides et insecticides pour l'agriculture, la santé animale, la santé publique, pour pelouses et 
jardins domestiques et professionnels et à utiliser avec des épandeurs profesionnels.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88693976 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,016,671  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Melissa Remoundos
16B Great Cumberland Mews
London, W1H 7DZ
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Canady
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons; friandises; barres de friandises; cannes de bonbon; bonbons contenant du cannabis; 
sucre candi; bonbons à la menthe; bonbons au caramel; bonbons au cacao; bonbons, confiseries 
glacées ou sucrées, friandises; bonbons, barres protéinées; amandes enrobées de sucre; 
pommes enrobées de sucre; chocolat et bonbons; bonbons au chocolat; confiseries au chocolat; 
sirop au chocolat; bonbons gélifiés; bonbons haricots; crèmes à l'érable; tartinades à l'érable; 
sucre d'érable; sirop d'érable; sirop à crêpes; confiseries au sucre; confiseries au sucre; 
confiseries au sucre contenant des cannabinoïdes; confiseries au sucre contenant des dérivés de 
cannabis; confiseries au sucre contenant des dérivés de marijuana; confiseries au sucre contenant 
de la marijuana; bonbons sans sucre; bonbons allégés en sucre; bonbons au caramel anglais; 
sauce au caramel anglais; caramels anglais.

Services
Classe 35
Magasins de vente au détail en ligne de cadeaux; magasins de vente au détail en ligne de 
cadeaux; services de magasin de vente au détail en ligne de confiseries; services de dépanneur 
de détail; services de vente au détail offerts par des boutiques de friandises; services de vente au 
détail fournis par des boutiques de souvenirs; services de vente au détail de bonbons; services de 
magasin de vente au détail de confiseries; services de vente en gros de confiseries.
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 Numéro de la demande 2,016,999  Date de production 2019-12-19
 Numéro d'enregistrement international 1519515

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joimax GmbH
Amalienbadstraße 41,
RaumFabrik 61
76227 Karlsruhe
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vaporace
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique et rachidienne; sondes 
chirurgicales, sondes d'électrochirurgie; instruments chirurgicaux, appareils médicaux à ultrasons, 
appareils de radiographie médicale, appareils de thérapie électrique à haute et à basse fréquence, 
lasers à usage chirurgical et médical, endoprothèses, caméras endoscopiques, équipement 
d'endoscopie, endoscopes médicaux rigides et flexibles, laparoscopes et cathéters médicaux et 
chirurgicaux, électrodes à usage médical, électrodes à haute fréquence, étuis conçus pour les 
instruments médicaux, étuis à instruments pour médecins, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 016 457 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,255  Date de production 2020-02-22
 Numéro d'enregistrement international 1517257

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAVEX Global, Inc.
5500 Meadows Road, 
Suite 500
Lake Oswego OR 97035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAVEX GLOBAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

(1) CD-ROM d'information sur l'éthique, le droit du travail et de l'emploi et la conformité en milieu 
de travail à utiliser comme matériel de référence pour la formation de tiers en éthique, en droit du 
travail et de l'emploi et en conformité en milieu de travail; CD-ROM contenant une base de 
données qui renferme de l'information, des hypothèses et des stratégies concernant l'éthique, le 
droit du travail et de l'emploi et la conformité en milieu de travail; logiciels téléchargeables pour la 
gestion de données de politiques d'entreprise dans le domaine de la conformité en milieu de 
travail; logiciels pour la gestion et l'analyse de données concernant la conformité en milieu de 
travail; logiciels pour la rédaction et la mise en forme sur mesure de codes de déontologie pour 
entreprises.

(2) Publications électroniques téléchargeables, à savoir rapports, guides, documents techniques, 
études de cas, présentations, aperçus de produits, de dossiers juridiques et de dossiers de 
décision dans les domaines de l'éthique et de la conformité.

Services
Classe 35
(1) Services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services d'affaires, 
de gestion et d'administration des affaires, nommément des services de gestion et d'administration 
des affaires dans les domaines de la réception d'information et de la gestion d'information ayant 
trait aux allégations ou aux préoccupations propres aux inconduites commerciales ou à la non-
conformité avec les règlements, par téléphone et Internet; services de gestion des affaires et 
services de recherche commerciale, nommément analyse de données commerciales, recherche 
commerciale concernant l'établissement de tendances, la représentation graphique de données 
commerciales et la gestion d'enquêtes dans les domaines des inconduites commerciales et de la 
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non-conformité avec les règlements; services de consultation en affaires dans le domaine du 
respect organisationnel des règles et des lois statutaires ou des autres règles et lois applicables 
concernant la conduite personnelle et la déontologie organisationnelle, l'éthique, la gestion des 
risques et la gouvernance; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux sur Internet 
contenant de l'information financière, des nouvelles et des renseignements commerciaux utilisés 
par les sociétés pour évaluer les risques que comportent les affaires avec une société cotée; ligne 
d'assistance téléphonique pour la gestion des risques d'entreprise, nommément pour permettre de 
signaler les menaces de violence, de consommation de drogues et de harcèlement sexuel dans 
un milieu d'affaires ou scolaire.

(2) Rapports et études de marché.

Classe 36
(3) Offre de services d'évaluation des risques financiers.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de conférences éducatives, d'ateliers et 
de cours dans les domaines de l'éthique, des lois antidiscrimination, de la gestion des risques, du 
droit du travail et de l'emploi et de la conformité en milieu de travail ainsi que distribution 
de matériel de cours connexe; tenue de conférences, de cours et d'ateliers interactifs 
par ordinateur, par téléphone mobile et en ligne dans les domaines de l'éthique, des lois 
antidiscrimination, de la gestion des risques, du droit du travail et de l'emploi ainsi que des 
questions juridiques et de conformité concernant les milieux de travail; élaboration et diffusion de 
matériel éducatif pour des tiers dans les domaines de l'éthique, des lois antidiscrimination, de la 
gestion des risques, du droit du travail et de l'emploi et de la conformité en milieu de travail; 
services éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et des réseaux locaux et étendus dans les domaines de l'éthique et de la 
conformité pour les entreprises, visant à améliorer leur productivité et à prévenir les pertes de 
revenu.

(5) Journaux en ligne, nommément blogues d'information dans les domaines de l'éthique, des lois 
antidiscrimination, de la gestion des risques, du droit du travail et de l'emploi et de la conformité en 
milieu de travail.

Classe 42
(6) Offre d'un logiciel Web non téléchargeable permettant la création, l'examen, la révision, 
l'approbation, la publication, l'indexation et la recherche de documents de politiques d'entreprise 
pour des entreprises; hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux employés 
de signaler en toute confidentialité les infractions en matière d'éthique et de conformité en milieu 
de travail pour les entreprises afin d'améliorer leur productivité et de prévenir les pertes de revenu.

(7) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel offrant un processus de présélection et 
d'examen automatisé pour l'évaluation des fournisseurs et des consultants; services de logiciels-
services (SaaS), nommément hébergement de logiciels utilisés par des tiers pour la diffusion en 
continu de vidéos et les tests relativement à des cours, à des ateliers et à des conférences dans 
les domaines de l'éthique et de la conformité en milieu de travail; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour donner accès à une base de données centralisée contenant des 
documents et des modèles de document pour l'évaluation des conflits d'intérêts et des risques 
fondés sur la divulgation ainsi que l'apaisement de ces conflits et l'atténuation de ces risques, 
dans un environnement économique; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'analyse de données sur l'éthique des affaires et la conformité ainsi que pour la production de 
rapports connexes.
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Classe 45
(8) Services de ligne d'assistance téléphonique permettant aux employés de tiers de communiquer 
de l'information sur les risques soupçonnés pour la sécurité en milieu de travail, comme les 
risques de conditions de travail non sécuritaires, de vol, de détournement et de consommation de 
drogues; services de consultation, nommément services pour aider les employeurs à respecter les 
lois et règlements en matière d'emploi et antidiscrimination; offre d'information, d'hypothèses et de 
stratégies à partir d'une base de données dans les domaines de l'éthique, du droit du travail et de 
l'emploi et de la conformité en milieu de travail.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88589167 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même 
genre de services (2), (5), (7)
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 Numéro de la demande 2,017,311  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRANJAS CARROLL DE MEXICO, S. DE R.L. 
DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS NUM. EXT. 45 NUM. 
INT. PISO 2
BOSQUE DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA, 
CIUDAD DE MEXICO, 05120, 
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

Produits
 Classe 29

Bacon; chicharron; jambon; charqui; extraits de viande; pepperoni; viande préparée; viande en 
conserve; salami; salaisons; saucisses.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2020, Pays ou Bureau: MEXIQUE, demande no: 
2334316 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,440  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zoë Alexandra
404-345 Lonsdale Rd
Toronto
ONTARIO
M5P1R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
ZENERGY WELLNESS sont bleus, les feuilles sont vertes, les branches et le tronc de l'arbre sont 
bruns, et les racines sont or.

Services
Classe 44
Services de médecine homéopathique.
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 Numéro de la demande 2,017,897  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicoventures Holdings Limited
Globe House
1 Water Street
London, WC2R 3LA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholés; cigares; cigarillos; briquets pour 
fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers et étuis à cigarettes; papier à 
cigarettes; tubes à cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; 
machines portatives pour l'insertion de tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; 
cartouches pour cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; appareils électroniques et 
pièces connexes servant à chauffer le tabac, nommément cigarettes électroniques et 
vaporisateurs oraux électroniques pour fumer; succédanés de tabac mentholés à inhaler, à savoir 
aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des 
succédanés de tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; tabac à priser humide; tabac à priser; 
produit à priser humide sans tabac; produit à priser sans tabac; sachets de nicotine synthétique 
sans tabac à administration orale, à usage autre que médical

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
078739 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,063  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dak Perera
dba Unwoke Apparel
763 Columbia Forest Blvd.
Waterloo
ONTARIO
N2V2M6

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 18

(1) Sacs, nommément fourre-tout; sacs à provisions; sacoches de messager; sacs à provisions 
réutilisables; sacs de voyage; sacs de sport; sacs à bandoulière.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises; chapeaux; chandails molletonnés; chemises tout-aller; 
chandails molletonnés à capuchon; tee-shirts; hauts à capuchon; chemises à manches courtes; 
polos; chaussettes.
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 Numéro de la demande 2,018,312  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1520386

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AZIENDA AGRICOLA LE TRE COLONNEDI 
SALVATORE STALLONE
Via XX Settembre, 37/B
I-70054 Giovinazzo (Bari)
ITALY

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LE TRE COLLONE est THE THREE COLUMNS.

Produits
 Classe 29

(1) Huiles et graisses alimentaires; gelées, confitures, compotes; fruits et légumes en conserve, 
congelés et séchés.

 Classe 30
(2) Vinaigre; farine; pain, pâtisseries; sel, assaisonnements, épices, herbes séchées.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000052359 en liaison avec le même genre de produits



  2,018,538 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 460

 Numéro de la demande 2,018,538  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sur Andino Argentina S.A.
Av. Colón 531, Piso 2
Mendoza, 
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASADO BY SUR ANDINO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ASADO est BARBECUE, et la traduction 
anglaise de SUR ANDINO est ANDEAN SOUTH.

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 2,018,597  Date de production 2020-03-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiaorong Duan Coutin
143-145 rue de Rennes
Paris, 75006
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

LES PÂTES VIVANTES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Repas préparés à base de nouilles

Services
Classe 43
Services de restaurant
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 Numéro de la demande 2,018,701  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Henai Industrial Co., Ltd.
Rm. A424, 3rd Floor, Bldg. 5, No. 16393, 
Puwei Rd.
Shanyang Town, Jinshan Dist.
Shanghai, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEDONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

sables abrasifs; huiles essentielles aromatiques; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; 
nettoyants pour le visage; fragrances; encens; détachant à lessive; poli à chaussures; pâte 
dentifrice
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 Numéro de la demande 2,019,263  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Homes By Desantis Inc.
10-461 Green Rd
Stoney Creek
ONTARIO
L8E5B4

Agent
DANIELLE IAMPIETRO
(SCARFONE HAWKINS LLP), ONE JAMES 
STREET SOUTH , 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT 1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Construction d'immeubles résidentiels; construction de condominiums résidentiels; aménagement 
de terrains.
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 Numéro de la demande 2,020,388  Date de production 2020-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HANGZHOU LAIHE BIOTECH CO., LTD.
FLOOR 1, ROOM 505-512 FLOOR 5 
BUILDING B, 688 BIN'AN ROAD, BINJIANG 
DISTRICT
HANGZHOU, ZHEJIANG, 310052
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Produits chimiques pour le diagnostic de la grossesse; réactifs de diagnostic à usage 
vétérinaire; sucre hypocalorique à usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à usage 
médical; réactifs de diagnostic médical; réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; 
matériau d'obturation dentaire; pansements médicaux; couches pour animaux de compagnie; 
biocides; dépuratifs pour le corps.

 Classe 10
(2) Appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM); appareils médicaux de 
diagnostic à ultrasons; tomodensitomètres; appareils de radiographie à usage médical; 
processeurs d'images médicales; stérilets contraceptifs; diaphragmes contraceptifs; coussins 
pneumatiques à usage médical; coussins chauffants à usage médical; machines d'examen de la 
vue; appareils de tests diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion anormale; instruments 
dentaires; biberons; matériel de suture; glucomètres; appareils de mesure du taux de cholestérol; 
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appareils de thérapie à l'électricité statique; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; 
appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; nébuliseurs d'inhalothérapie; peau 
artificielle à usage chirurgical.
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 Numéro de la demande 2,020,612  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1317674

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

baesiq GmbH
Vitalisstrasse 67
50827 Köln
GERMANY

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 18

Bagages, sacs, nommément sacs polochons, sacs à bandoulière, sacoches de messager, sacs à 
main, sacs banane, sacs de taille, sacs banane, sacs à cordon coulissant, sacs à compartiments, 
sacs à cosmétiques, sacs pour articles de toilette, sacs à chaussures, housses à vêtements, sacs-
chariots, sacs à roulettes, sacs court-séjour, sacs court-séjour, sacs de plage, sacs à livres, sacs 
d'entraînement, sacs de sport, sacs en cuir et en similicuir, sacs de voyage, fourre-tout, sacs de 
soirée, sacs de voyage en cuir, sacs fourre-tout, sacs de sport tout usage, petits sacs pour 
hommes, housses à vêtements de voyage, sacs à provisions, portefeuilles et autres articles de 
transport, nommément sacs à dos, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
parapluies et parasols, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 2,020,613  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1317673

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

baesiq GmbH
Vitalisstrasse 67
50827 Köln
GERMANY

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 deux cercles (points) : celui de gauche est bleu, et celui de droite est 
rouge.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de deux cercles pleins : celui du haut est bleu, et celui du bas est rouge.

Produits
 Classe 18

Bagages, sacs, nommément sacs polochons, sacs à bandoulière, sacoches de messager, sacs à 
main, sacs banane, sacs de taille, sacs banane, sacs à cordon coulissant, sacs à compartiments, 
sacs à cosmétiques, sacs pour articles de toilette, sacs à chaussures, housses à vêtements, sacs-
chariots, sacs à roulettes, sacs court-séjour, sacs court-séjour, sacs de plage, sacs à livres, sacs 
d'entraînement, sacs de sport, sacs en cuir et en similicuir, sacs de voyage, fourre-tout, sacs de 
soirée, sacs de voyage en cuir, sacs fourre-tout, sacs de sport tout usage, petits sacs pour 
hommes, housses à vêtements de voyage, sacs à provisions, portefeuilles et autres articles de 
transport, nommément sacs à dos, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
parapluies et parasols, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 2,020,708  Date de production 2020-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1523302

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Distrix Games LLC
3909 North Murray Avenue,
Apartment 902
Shorewood WI 53211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISTRIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques téléchargeables et enregistrés pour jouer à des jeux compétitifs entre 
adversaires ou contre un ordinateur; logiciels téléchargeables et enregistrés pour des humains et 
des ordinateurs pour jouer à des jeux les uns contre les autres en format électronique; logiciels 
téléchargeables et enregistrés qui utilisent des techniques d'intelligence artificielle (IA) pour 
déterminer automatiquement les décisions prises par un ordinateur qui joue à un jeu; logiciels 
téléchargeables et enregistrés qui résolvent des casse-tête solo, logiciels téléchargeables et 
enregistrés pour la création automatique de frontières politiques en fonction de critères définis; 
logiciels téléchargeables et enregistrés utilisés pour jouer à des jeux; applications téléchargeables 
pour jouer à des jeux et à des jeux de casse-tête.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, livres et bulletins d'information traitant de questions 
relatives aux régions administratives, commerciales ou politiques; livres dans les domaines des 
jeux et des casse-tête; magazines dans les domaines des jeux et des casse-tête; matériel 
didactique imprimé pour jeux informatiques et jeux de plateau; bulletin d'information sur les jeux et 
les casse-tête.

 Classe 28
(3) Jeux de plateau; jouets, nommément jeux de table et jeux de cartes; casse-tête; articles de 
sport, nommément balles et ballons, raquettes de tennis; disques volants; jouets, nommément 
cerfs-volants et accessoires pour cerfs-volants, nommément poignées de cerf-volant, cordes de 
cerf-volant, dévidoirs de cerf-volant, ficelle de cerf-volant et queues de cerf-volant; bâtons de golf; 
équipement d'exercice, nommément rameurs; skis, fixations de ski, bâtons de ski; patins à glace; 
bâtons de hockey; rondelles de hockey; cannes à pêche; planches de surf; planches à bras; 
planches à neige; équipement de curling, nommément balais et pierres; gants de boxe; appareils 
de gymnastique, nommément tapis, barres, chevaux sautoirs, barres parallèles, poutres et 
anneaux; équipement de volleyball, nommément filets, poteaux et ballons; équipement de tennis 
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de table, nommément raquettes, tables et balles; équipement de badminton, nommément 
raquettes, filet, poteaux et volants; palmes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88586436 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,853  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huanhuan Ma
NO.808, Building A, The Pacific Mansion
NO.176, Heishui Road, Kuancheng District
Changchun City, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Agences de publicité; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; préparation et 
placement de publicités extérieures pour des tiers; conseils concernant l'exploitation de franchises; 
consultation en publicité et en gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits; services d'agence d'importation-
exportation; consultation en gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; 
services de photocopie; services de comptabilité; location de distributeurs; location de kiosques de 
vente; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques 
ainsi que de fournitures médicales; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; services de consultation en marketing d'entreprise.
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 Numéro de la demande 2,020,861  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOW GROUPE DE PLOMBERIE INC.
5700 Ch De La Côte-de-Liesse
Mont-Royal
QUEBEC
H4T1B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Enviro EXP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie.
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 Numéro de la demande 2,020,865  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Fluence Technology PLC
3602,Chuangtou Building,No.9,Tengfei Rd.
Longcheng Street,Longgang District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Luminaires; manchons de lampe; ampoules; appareils d'éclairage; tubes à décharge électrique 
pour l'éclairage; réverbères; phares et feux de véhicule; phares d'automobile; projecteurs pour 
véhicules; refroidisseurs d'air par évaporation; lampes suspendues; lampes de sûreté à usage 
souterrain; projecteurs; projecteurs de plongée; feux d'automobile; lampes germicides pour la 
purification de l'air; lampes solaires; leurres de pêche à DEL; éclairage paysager à DEL; 
stérilisateurs d'eau.
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 Numéro de la demande 2,020,869  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Enerzone Inc
22 Pegler St
London
ONTARIO
N5Z2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERO RESPIRATOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Respirateurs pour filtrer l'air.
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 Numéro de la demande 2,020,877  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO 
Entertainment (also trading as BANDAI 
NAMCO Entertainment Inc.)
5-37-8 Shiba
Minato-ku
Tokyo, 108-0014
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCARLET NEXUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques sur un réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/856,241 en liaison avec le même genre de services; 01 avril 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/856,241 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 2,020,879  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REISMAN CREATIVE ARTS, INC.
354 Elm Rd.
Briarcliff Manor, NY 10510
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STUBBY & STOUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Livres pour enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88639095 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,881  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REISMAN CREATIVE ARTS, INC.
354 Elm Rd.
Briarcliff Manor, NY 10510
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COWS CAN'T
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Série de livres pour enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88639070 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,890  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trilliant Food and Nutrition, LLC.
1101 Moasis Drive
Little Chute, WI 54140
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAVA WORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Grains de café, café moulu, dosettes, paquets, capsules et cartouches de café en portion 
individuelle pour l'infusion.
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 Numéro de la demande 2,020,900  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMBOUTEILLAGE CANADA INC.
169 Rue Sainte-Claire
Saguenay
QUEBEC
G7G2S4

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 30

ketchup
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 Numéro de la demande 2,020,902  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dusky Goose, LLC
17575 Little River Drive
Bend, OR 97707
UNITED STATES OF AMERICA

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

RAMBEAUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/660,465 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,903  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexander Carroll
3901 Scolton Road
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8N4E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements décontractés; manteaux pour dames et hommes; 
chapeaux; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; chemises pour femmes; 
chaussettes; vêtements de sport pour femmes

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements
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 Numéro de la demande 2,020,932  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spot Pet Insurance Services, LLC
400 Clematis St., Suite 208
West Palm Beach, FL 33401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/656,299 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,020,933  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spot Pet Insurance Services, LLC
400 Clematis St., Suite 208
West Palm Beach, FL 33401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/656,305 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,020,936  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carmel Group
5255 Yonge Street
Suite 1005
Toronto
ONTARIO
M2N6P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) huile de CBD à usage médical; huile de marijuana à usage médical; cannabis médicinal; 
marijuana médicinale

 Classe 29
(2) huile de cannabis à usage alimentaire

 Classe 30
(3) brownies contenant de la marijuana; barres de chocolat infusées au cannabis

 Classe 31
(4) plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants

 Classe 34
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(5) cannabidiol (CBD) provenant du chanvre pour fumer; huile de cannabidiol [CBD] pour 
cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour atomiseurs oraux pour fumer; moulins à 
cannabis ; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour atomiseurs 
oraux pour fumer; cannabis séché; marijuana séchée; moulins à marijuana 
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 Numéro de la demande 2,020,937  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAHAR'S CREATIONS INC.
322 Rosette Dr
Waterloo
ONTARIO
N2K3W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
BAHARS CREATIONS sont noirs. Le chien et le noeud papillon sont noirs et entourés de feuilles 
dorées.

Produits
 Classe 22

Fibres de polyester à usage textile.
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 Numéro de la demande 2,020,952  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otter Products, LLC
209 S. Meldrum Street
Fort Collins, CO 80521
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

LUMEN SERIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Housses et étuis de protection pour appareils électroniques de poche, nommément téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents et assistants numériques personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/675,259 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,964  Date de production 2020-04-02
 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

MADEMARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, débardeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88672277 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,965  Date de production 2020-04-02
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, débardeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88672270 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,005  Date de production 2020-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bosjet Inc.
9888 W Belleview Ave Ste 2142
Denver, CO 80123
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSNANO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussettes; gants; maillots de bain; caleçons de bain; pardessus; surchemises; pantalons; shorts 
de planche; vêtements de dessous; caleçons [sous-vêtements]; tee-shirts; maillots; gilets à 
manches longues; robes de nuit; pyjamas; vêtements de nuit; culottes; shorts; caleçons; soutiens-
gorge.
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 Numéro de la demande 2,021,015  Date de production 2020-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taylor Made Golf Company, Inc.
5545 Fermi Court
Carlsbad, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Balles de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000071177 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,017  Date de production 2020-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leedarson IoT Technology Inc.
Unit 701, 7/F, No.1511, Fanghu north 2 Road, 
Huli District
Xiamen, 
CHINA

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AI.Dot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Émetteurs radio, récepteurs de radiofréquences, interrupteurs d'éclairage électriques, prises de 
courant, gradateurs de lumière, minuteries automatiques, alarmes antivol, alarmes antivol 
électroniques, avertisseurs d'incendie, détecteurs de fumée.

 Classe 11
(2) Ampoules, ampoules d'éclairage, lampes solaires, lampes électriques, brûleurs à 
incandescence, verres de lampe, plafonniers, ampoules à DEL, filtres à air pour climatiseurs, 
tubes de lampe fluorescente, ventilateurs pour climatiseurs.
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 Numéro de la demande 2,021,019  Date de production 2020-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leedarson IoT Technology Inc.
Unit 701, 7/F, No.1511, Fanghu north 2 Road, 
Huli District
Xiamen, 
CHINA

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AiDot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Émetteurs radio, récepteurs de radiofréquences, interrupteurs d'éclairage électriques, prises de 
courant, gradateurs de lumière, minuteries automatiques, alarmes antivol, alarmes antivol 
électroniques, avertisseurs d'incendie, détecteurs de fumée.

 Classe 11
(2) Ampoules, ampoules d'éclairage, lampes solaires, lampes électriques, brûleurs à 
incandescence, verres de lampe, plafonniers, ampoules à DEL, filtres à air pour climatiseurs, 
tubes de lampe fluorescente, ventilateurs pour climatiseurs.
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 Numéro de la demande 2,021,037  Date de production 2020-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLSEATING CORPORATION
5800 Avebury Road, Unit 3
Mississauga
ONTARIO
L5R3M3

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément chaises.
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 Numéro de la demande 2,021,051  Date de production 2020-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A BRUSH THAT KNOWS YOU. AN APP THAT 
SHOWS YOU.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses à dents.
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 Numéro de la demande 2,021,063  Date de production 2020-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tiny Tycoon Corporation
9500 rue Meilleur, Suite # 603
Montreal
QUEBEC
H2N2B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TINY TYCOON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; pyjamas une pièce pour bébés; chapeaux.
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 Numéro de la demande 2,021,085  Date de production 2020-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trion Canada Inc.
2003-25 Cougar Crt
Scarborough
ONTARIO
M1J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nabaat
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

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]; 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 
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contenant des fines herbes; fromage contenant des épices; trempettes au fromage; fromage sous 
forme de trempettes; poudre de fromage; croûte de fromage; tartinades au fromage; succédanés 
de fromage; cheonggukjang jjigae [plat coréen constitué principalement de tofu et d'une riche pâte 
de soya]; confiture de cerises; chicharron; pois chiches; poulet; filets de poitrine de poulet; galettes 
de poulet pour hamburger; croquettes de poulet; croquettes de poulet; salade de poulet; tartinades 
de poulet; fond de poulet; ailes de poulet; chili à la viande; beurre de noix chocolaté; chorizo; jus 
de palourdes; palourdes; beurre clarifié; crème caillée; olives à cocktail; petits oignons blancs; 
saucisses à cocktail; beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; 
graisse de coco; lait de coco; boissons au lait de coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco 
en poudre; boissons à base de lait de coco; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de 
coco à usage alimentaire; poudre de noix de coco; crevettes à la noix de coco; morue; morue; 
colorants à café; salade de chou; huile de colza à usage alimentaire; compote; compotes; lait 
concentré; consommés; plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng 
[samgyetang]; plats cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu 
[kimchi-Jjigae]; plats cuisinés composés principalement d'une riche pâte de fèves de soya et de 
tofu [cheonggukjang-jjigae]; plats cuisinés composés principalement de pâte de fèves de soya et 
de tofu [doenjang-Jjigae]; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de sauce 
soya fermentée [sogalbi]; plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de 
piment fort fermentée [dak-galbi]; escargots cuits; huile de cuisson; saucisses sur bâtonnet; huile 
de maïs à usage alimentaire; boeuf salé; fromage cottage; beignets de fromage cottage; lait de 
vache; pâte d'oeufs de crabe; crabes; compote de canneberges; écrevisses; fromage à la crème; 
crème fraîche; croquettes; carassins; fruits confits; fruits confits; gingembre confit; kimchi de 
concombres [oi-sobagi]; caillé; lait caillé; crème laitière; crème laitière en poudre; caillé; produits 
laitiers; dattes; tofu frit; noix de coco séchée; oeufs à la diable; cornichons à l'aneth; doenjang 
jjigae [plat coréen constitué principalement de tofu et d'une pâte de soya]; dolmas; haricots secs; 
boeuf séché; canneberges séchées; dattes séchées; durians séchés; champignons noirs 
comestibles séchés; fleurs comestibles séchées; champignons comestibles séchés; champignons 
comestibles séchés; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; trémelle en fuseau comestible 
séchée; poudre d'oeuf; figues séchées; poisson séché; flocons de nori séchés à saupoudrer sur 
du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de 
fruits séchés; barres-collations à base de fruits séchés; oeufs de hareng séchés; lentilles sèches; 
mangues séchées; viande séchée; poudre de lait à usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; 
champignons séchés; olives séchées; papayes séchées; poires séchées; kaki séché [got-gam]; 
morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); ananas séché; ananas séchés; crevettes séchées; 
calmars séchés; truffes séchées; légumes séchés; yogourts à boire; lactosérum en poudre; oeufs 
de canard; larves de fourmis comestibles; nids d'hirondelle comestibles; nids d'hirondelle 
comestibles; huile d'os alimentaire; fleurs séchées comestibles; graisses alimentaires; huile de lin 
alimentaire; grenouilles comestibles; insectes comestibles; nori comestible; huile de lin alimentaire; 
huiles alimentaires; huiles alimentaires et graisses alimentaires; copeaux comestibles de varech 
séché (tororo-kombu); anguilles; blancs d'oeuf; jaunes d'oeuf; caviar d'aubergine; aubergines au 
parmesan; pâte d'aubergine; oeufs; lait concentré; huile d'olive extra-vierge; huile d'olive extra-
vierge à usage alimentaire; huile d'olive extra-vierge; extraits pour soupes; extraits de viande; 
extraits de volaille; 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; 
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noix aromatisées; huile de lin pour la consommation humaine; huile de lin pour aliments; foie gras; 
contenants à aliments; viande lyophilisée; morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu); légumes 
lyophilisés; frites; fromage frais; fromages frais non affinés; poulet frit; viande frite; plantain frit; 
bananes frites; pommes de terre frites; morceaux de tofu frits (abura-age); fruits givrés; pousses 
de bambou congelées; fougères congelées [Gosari]; céleri congelé; pé-tsai congelé; cerises 
congelées; canneberges congelées; oeufs congelés; poisson congelé; frites congelées; fruits 
congelés; ail congelé; viande congelée; plats de viande congelés; mollusques et crustacés 
congelés; épinards congelés; fraises congelées; légumes congelés; salades de fruits et de 
légumes; barres aux fruits; croustilles de fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; confiture 
de fruits; gelées de fruits; gelée de fruits; jus de fruits pour la cuisine; pectine de fruit à usage 
culinaire; zestes de fruits; garnitures aux fruits pour tartes; fruits conservés dans l'alcool; 
conserves de fruits; pulpe de fruit; purée de fruits; salades de fruits; salades de fruits et salades de 
légumes; tartinades de fruits; garniture aux fruits; grignotines à base de fruits; fruits conservés 
dans l'alcool; gibier; viande de gibier; beurre à l'ail; ghee; cornichons; confiture au gingembre; lait 
de chèvre; fromage de chèvre; huile de pépins de raisin; croquettes de pommes de terre râpées; 
plats de viande grillée [galbi]; flanc de porc de style coréen [samgyeopsal]; amandes moulues; 
boeuf haché; porc haché; boyaux pour faire du boudin noir; boyaux pour faire du boudin; boyaux 
pour faire du boudin; boyaux pour la fabrication d'aliments; boyaux à saucisses; boyaux pour faire 
des saucisses; haggis; jambon; galettes de hamburger; huiles hydrogénées alimentaires; pommes 
de terre rissolées; huile de chanvre à usage alimentaire; huile de chanvre à usage alimentaire; 
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 pour 
la consommation humaine; 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; 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; 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 
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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; 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; graines de chanvre préparées; 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]; 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 d'oursin fermentés dans le sel; oeufs salés; poisson salé; salaisons; 
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; palourdes japonaises; shortening; 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]; 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; 
huile de soya pour la cuisine; huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; galettes 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 pour utilisation comme allongeur de viande; 
poisson en conserve; fruits en conserve; viande en conserve; olives en conserve; produits de la 
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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 
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.
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 Numéro de la demande 2,021,093  Date de production 2020-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty US LLC
350 Fifth Avenue
New York, NY 10118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRISMATIC SHINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, produits de soins des ongles, vernis à ongles.
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 Numéro de la demande 2,021,111  Date de production 2020-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Casper Sleep Inc.
3 World Trade Center, 39 Floor
175 Greenwich Street
New York, NY 10007
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

CASPER HAVEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Cadres de lit et têtes de lit.
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 Numéro de la demande 2,021,112  Date de production 2020-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Casper Sleep Inc.
3 World Trade Center, 39 Floor
175 Greenwich Street
New York, NY 10007
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

CASPER REPOSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Cadres de lit et têtes de lit.
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 Numéro de la demande 2,021,114  Date de production 2020-04-03
 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

GATEWAY TO WELLNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Désinfectants pour les mains.
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 Numéro de la demande 2,021,257  Date de production 2020-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Hanway Industrial Digital Equipment 
Co., Ltd.
Zone B, Floor 2, Building A,The third factory, 
No.322 Yuanhu Road, 
Longcheng Street, Longgang District,
Shenzhen City, Guangdong Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Presses à imprimer; plaques d'impression; machines de calandrage du papier; machines 
d'impression flexographique; machines à gaufrer; machines d'impression planographique; 
appareils d'encrage pour machines d'impression; machines de chinage par teinture; imprimantes 
3D; composeuses d'imprimerie; machines d'impression sérigraphique; machines d'impression en 
creux; rouleaux d'impression pour machines.
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 Numéro de la demande 2,021,439  Date de production 2020-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPISTRANO COCONUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Désodorisants pour le parfum de l'air.
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 Numéro de la demande 2,021,440  Date de production 2020-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHASTA STRAWBERRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Désodorisants pour le parfum de l'air.
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 Numéro de la demande 2,021,812  Date de production 2020-02-27
 Numéro d'enregistrement international 1524567

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDRA SERVICE
Zone Industrielle du Bignon
F-44110 ERBRAY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDRAPAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Transporteurs à chaîne et transporteurs à bande; convoyeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4577523 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,111  Date de production 2020-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

De'an County Yuerong E-commerce Co.,
Ltd.
JINLONG HOTEL, 23 BAOTA AVENUE
DEAN COUNTY
JIUJIANG JIANGXI, 330400
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des lettres J et D composées de fleurs roses, violettes, vertes et bleues 
et des lettres I, C, T, I, O et N dans un dégradé de bleu et de vert.

Produits
 Classe 16

(1) Papiers-mouchoirs; cartes de souhaits; enveloppes; autocollants pour pare-chocs; autocollants 
de papeterie; décalcomanies; autocollants et décalcomanies; autocollants; étiquettes imprimées; 
papier-cadeau; papier d'emballage; articles de papeterie pour l'écriture; blocs-notes; calendriers 
muraux; calendriers; emballages pour aliments en papier; rubans encreurs pour imprimantes; 
papiers-mouchoirs pour le démaquillage; sacs pour la cuisson au micro-ondes; filtres à café en 
papier.

 Classe 21
(2) Articles de table; moules à gâteau; boîtes à lunch; contenants pour aliments; emporte-pièces 
de cuisine; bouteilles isothermes; boîtes à savon; couvre-plats réutilisables en silicone; 
distributeurs de savon; brosses de nettoyage; peignes démêloirs pour les cheveux; brosses de 
nettoyage; louffas pour le bain; éponges de bain; brosses à dents électriques; pinceaux et brosses 
cosmétiques; gants pour travaux ménagers; rasoirs pour tissus électriques et non électriques; 
mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; ustensiles de cuisine.
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 Numéro de la demande 2,022,183  Date de production 2020-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AEOLUS TYRE CO.,LTD
48 Jiaodong South Road
Jiaozuo, Henan, 454003
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus; pneus d'automobile; chambres à air pour pneumatiques; pneumatiques; chapes pour le 
rechapage de pneus de véhicule forestier; pneus de vélo.
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 Numéro de la demande 2,022,243  Date de production 2020-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Edifier Technology Co., Ltd.
No.815, 8th Floor, Shuangqiao Building
No.68 Beisihuanxilu, Haidian District
Beijing, 100080
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Microphones; casques d'écoute; casques de réalité virtuelle; moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires; écouteurs; enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs; montres intelligentes; 
lunettes intelligentes; assistants numériques personnels; moniteurs d'activité vestimentaires; 
téléphones intelligents à porter au poignet; téléphones intelligents sous forme de montre; micros-
casques sans fil pour téléphones intelligents; coussinets d'oreille pour casques d'écoute; 
écouteurs pour la communication à distance; micros-casques pour téléphones; micros-casques 
mains libres pour téléphones mobiles; micros-casques pour téléphones mobiles; écouteurs à 
usage personnel pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; écouteurs boutons; 
casques audiovisuels pour jeux vidéo; casques d'écoute antibruit; casques d'écoute pour la 
musique; casques d'écoute stéréophoniques; micros-casques pour ordinateurs; casques d'écoute 
personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son.
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 Numéro de la demande 2,022,300  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renchia Droganis
41 Kilkenny Road
Parkview, 2093
SOUTH AFRICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons de bain liquides, solides ou en gel; cosmétiques; huiles essentielles à usage 
personnel; lotions capillaires.

(2) Parfumerie, produits de bain, nommément bain moussant, sels de bain et huiles de bain; 
produits pour le corps, nommément crèmes et lotions pour le corps.
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 Numéro de la demande 2,022,341  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stokely-Van Camp, Inc.
700 Anderson Hill Road
Purchase, New York 10577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCIENCE OF SUCCESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées non gazeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/869,483 en liaison avec le même genre de produits



  2,022,356 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 514

 Numéro de la demande 2,022,356  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des lettres orange H, 
D et X en police stylisée.

Produits
 Classe 25

Combinaisons.
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 Numéro de la demande 2,022,362  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICHELOB ULTRA AMBER MAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,022,384  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

inMIND NutraScience Inc.
4145 North Service Road
Suite 200
Burlington
ONTARIO
L7L6A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANISMART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Désinfectants pour les mains.
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 Numéro de la demande 2,022,393  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dusky Goose, LLC
17575 Little River Drive
Bend, OR 97707
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 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/660,504 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,398  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fruit d'Or inc.
306, Route 265
Villeroy
QUEBEC
G0S3K0

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

SOURCRAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Fruits aromatisés; fruits confits; fruits séchés.
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 Numéro de la demande 2,022,422  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO NONSENSE, ALL EXPERTISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses à dents.
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 Numéro de la demande 2,022,423  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lux Vending, LLC
DBA Bitcoin Depot
455 E Paces Ferry Rd. NE
Suite 325
Atlanta, GA 30305
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A BITCOIN ATM ON EVERY CORNER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Guichets automatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/648992 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,425  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre 
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BEST SMILES ARE MORE THAN A LOOK, 
THEY'RE A FEELING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses à dents.
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 Numéro de la demande 2,022,430  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lux Vending, LLC
DBA Bitcoin Depot
455 E Paces Ferry Rd. NE
Suite 325
Atlanta, GA 30305
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL BECOMES PHYSICAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Guichets automatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/648,997 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,432  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lux Vending, LLC
DBA Bitcoin Depot
455 E Paces Ferry Rd. NE
Suite 325
Atlanta, GA 30305
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRINGING BITCOIN TO THE MASSES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Guichets automatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/649,000 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,517  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Feihe Tech Co., Ltd.
No.1079, Bldg 4, Sha-si High Tech Park
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

yico
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Peau artificielle à usage chirurgical; tire-lait; condoms; stérilets contraceptifs; diaphragmes 
contraceptifs; biberons; vibromasseurs personnels; poupées pour adultes; poupées érotiques; 
jouets érotiques; oreillers contre l'insomnie; vibromasseurs.
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 Numéro de la demande 2,022,528  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDIGO ISLAND BERRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Désodorisants pour le parfum de l'air.
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 Numéro de la demande 2,022,569  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jamieson Laboratories Ltd.
1 Adelaide Street East, Suite 2200
Toronto
ONTARIO
M5C2V9

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTISMART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux.
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 Numéro de la demande 2,022,572  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jamieson Laboratories Ltd.
1 Adelaide Street East, Suite 2200
Toronto
ONTARIO
M5C2V9

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANDIDASMART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux.
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 Numéro de la demande 2,022,575  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jamieson Laboratories Ltd.
1 Adelaide Street East, Suite 2200
Toronto
ONTARIO
M5C2V9

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMILE 5-HTP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux.
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 Numéro de la demande 2,022,622  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christian Labbe
1565 boul Edwouard  app 44
J4t3p9
St-hubert
QUÉBEC
J4t3p9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Open Mind
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
composition de musique



  2,022,840 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 530

 Numéro de la demande 2,022,840  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1525403

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZEST AI IP, LLC
3900 W. Alameda Avenue, Suite 1600
Burbank CA 91505
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

ZEST AI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour les activités commerciales pour utilisation dans les domaines de la 
souscription, de la détection des fraudes et de la conformité avec les règlements pour la lutte 
contre le blanchiment d'argent; logiciels téléchargeables pour une plateforme technologique 
d'analyse de données utilisant l'intelligence artificielle, ainsi qu'algorithmes d'apprentissage 
automatique pour la souscription, la détection des fraudes et la conformité avec les règlements 
pour la lutte contre le blanchiment d'argent.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires relativement à une plateforme technologique d'analyse de 
données utilisée pour la souscription, la détection des fraudes et la conformité avec les règlements 
pour la lutte contre le blanchiment d'argent; services de consultation en affaires dans les domaines 
de la souscription, de la détection des fraudes, de la conformité avec les règlements pour la lutte 
contre le blanchiment d'argent et de l'évaluation du risque de crédit pour les prêts à tempérament 
aux consommateurs, les prêts commerciaux remboursables par versements, les services de 
financement, de souscription ainsi que de prêt à la consommation et de prêt commercial; offre de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la souscription, de la détection des fraudes, 
de la conformité avec les règlements pour la lutte contre le blanchiment d'argent, de l'évaluation 
du risque de crédit, des prêts à tempérament aux consommateurs, du financement, des services 
de prêt à la consommation, de l'administration de prêts, de la gestion de portefeuilles de prêts et 
du recouvrement de prêts.

Classe 36
(2) Services d'analyse financière concernant les prêts à tempérament aux consommateurs, les 
prêts commerciaux remboursables par versements, le financement, la souscription, ainsi que les 
services de prêt à la consommation et de prêt commercial; offre d'information financière, de 
conseils financiers et de consultation financière dans les domaines de la souscription, de la 
détection des fraudes, de la conformité avec les règlements pour la lutte contre le blanchiment 
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d'argent, de l'évaluation du risque de crédit, des prêts à tempérament aux consommateurs, du 
financement, des services de prêt à la consommation, de l'administration de prêts, de la gestion 
de portefeuilles de prêts et du recouvrement de prêts; analyse financière.

Classe 42
(3) Services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour l'évaluation du crédit et 
l'évaluation des risques de consommateurs pour la souscription, la détection des fraudes et la 
conformité avec les règlements pour la lutte contre le blanchiment d'argent; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour une plateforme technologique d'analyse de données au moyen de 
l'intelligence artificielle, ainsi qu'algorithmes d'apprentissage automatique pour la souscription, la 
détection des fraudes et la conformité avec les règlements pour la lutte contre le blanchiment 
d'argent; plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour l'évaluation du crédit et 
l'évaluation des risques de consommateurs pour la souscription, la détection des fraudes et la 
conformité avec les règlements pour la lutte contre le blanchiment d'argent; plateforme-service 
(PaaS) offrant des plateformes logicielles pour l'analyse de données au moyen de l'intelligence 
artificielle et d'algorithmes d'apprentissage automatique pour la souscription, la détection des 
fraudes et la conformité avec les règlements pour la lutte contre le blanchiment d'argent; 
plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour une plateforme technologique 
d'analyse de données utilisée pour l'évaluation du risque de crédit pour les prêts à tempérament 
aux consommateurs, le financement, la souscription et les services de prêt à la consommation; 
programmation informatique dans les domaines de la souscription, de la détection des fraudes, de 
la conformité avec les règlements pour la lutte contre le blanchiment d'argent, de l'évaluation du 
risque de crédit, des prêts à tempérament aux consommateurs, du financement, des services de 
prêt à la consommation, de l'administration de prêts, de la gestion de portefeuilles de prêts et du 
recouvrement de prêts; conception de logiciels dans les domaines de la souscription, de la 
détection des fraudes, de la conformité avec les règlements pour la lutte contre le blanchiment 
d'argent, de l'évaluation du risque de crédit, des prêts à tempérament aux consommateurs, du 
financement, des services de prêt à la consommation, de l'administration de prêts, de la gestion 
de portefeuilles de prêts et du recouvrement de prêts; consultation en logiciels dans les domaines 
de la souscription, de la détection des fraudes, de la conformité avec les règlements pour la lutte 
contre le blanchiment d'argent, de l'évaluation du risque de crédit, des prêts à tempérament aux 
consommateurs, du financement, des services de prêt à la consommation, de l'administration de 
prêts, de la gestion de portefeuilles de prêts et du recouvrement de prêts.
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 Numéro de la demande 2,022,869  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1525729

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Argenx B.V.
Industriepark Zwijnaarde 7
B-9052 Zwijnaarde
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MyRealWorld
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables, nommément applications mobiles permettant à une 
plateforme numérique d'enregistrer, de stocker, d'évaluer et d'analyser les expériences que font 
les patients de maladies et de traitements ainsi que d'offrir des rapports connexes, tous les 
produits susmentionnés ayant trait aux soins de santé, et aucun des produits susmentionnés 
n'ayant trait aux applications mobiles téléchargeables dans le domaine de la musique ou des 
produits et services connexes, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux appareils de 
laboratoire, logiciels pour l'automatisation de technologies de laboratoire ou de processus, les 
laboratoires virtuels, la conception et le développement de logiciels pour la commande et le 
réglage d'appareils et d'instruments de laboratoire ou médicaux ou d'appareils technologiques de 
traitement, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait à la recherche scientifique ou aux 
plateformes numériques virtuelles pour la simulation et la réalisation d'expériences ou de séries 
d'expériences ou d'analyses, sauf dans les cas où ces produits concernent l'analyse et l'évaluation 
de données sur les patients.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles, nommément 
dans le domaine des applications mobiles permettant à une plateforme numérique d'enregistrer, 
de stocker, d'évaluer et, d'analyser les expériences que font les patients de maladies et de 
traitements ainsi que d'offrir des rapports connexes, tous les services susmentionnés ayant trait 
aux soins de santé et aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux applications mobiles 
téléchargeables dans le domaine de la musique ou des produits et services connexes, aucun des 
services susmentionnés n'ayant trait aux appareils de laboratoire, aux logiciels pour 
l'automatisation de technologies de laboratoire ou de processus, aux laboratoires virtuels, 
conception et développement de logiciels pour la commande et le réglage d'appareils et 
d'instruments de laboratoire ou médicaux ou d'appareils technologiques de traitement, aucun des 
services susmentionnés n'ayant trait à la recherche scientifique ou aux plateformes numériques 
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virtuelles pour la simulation et la réalisation d'expériences ou de séries d'expériences ou 
d'analyses, sauf dans les cas où ces services concernent l'analyse et l'évaluation des données sur 
les patients.
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 Numéro de la demande 2,022,929  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1525130

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Creative-Cables S.p.A.
Lungo Dora Pietro Colletta 113/9
I-10153 Torino
ITALY

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. La marque de 
commerce est constituée des lettres noires « ca » à l'intérieur d'un cercle bourgogne constitué 
d'une bordure décorative en forme de câble électrique au-dessus des mots stylisés « creative » et 
« cables ». La lettre « c » du mot « creative » et la lettre « a » du mot « cables » sont bourgogne, 
et les autres lettres sont noires, le tout sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils, instruments et câbles électriques, nommément câbles et fils électriques, câbles 
d'éclairage, fiches et prises électriques, connecteurs de câble, transformateurs électriques, 
connecteurs électriques, fils d'alimentation et connecteurs d'alimentation électrique ainsi que 
rallonges électriques; appareils et instruments pour le transport, la distribution, la transformation, le 
stockage, la régulation ou la commande du courant électrique, nommément circuits électriques, 
interrupteurs de courant électrique, interrupteurs et gradateurs électriques, dispositifs de 
commande du courant électrique, collecteurs de courant électrique, régulateurs de tension 
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électrique, ampèremètres à pince pour mesurer le courant électrique, unités de distribution 
électrique, logiciels téléchargeables pour la domotique relative à des systèmes de commande 
électrique pour interrupteurs d'alimentation électrique, disjoncteurs de courant électrique, boîtes 
de distribution électrique, blocs d'alimentation de stabilisation de la tension, panneaux électriques, 
prises électriques comprenant des minuteries, unités de distribution d'électricité.

 Classe 11
(2) Réflecteurs d'éclairage; appareils d'éclairage et luminaires pour l'affichage et l'éclairage 
d'accentuation à usage commercial, industriel, résidentiel et architectural, y compris lampes 
électriques, plafonniers, lampes suspendues, lampes de table, lampes à pince, projecteurs, 
lampes enfichables, lanternes, luminaires, diffuseurs de lumière, torches d'éclairage électriques, 
ampoules, ampoules à DEL, abat-jour, rosaces de plafond, appareils d'éclairage fluorescent, abat-
jour, appliques et lustres; appareils d'éclairage.
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 Numéro de la demande 2,023,009  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Humbled Trader Inc.
PO BOX 88138
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3T6

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Humbled Trader
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; grandes 
tasses.

 Classe 25
(2) Casquettes de baseball; chandails de baseball; vêtements tout-aller; pantalons tout-aller; 
chemises tout-aller; vêtements tout-aller; chandails en molleton; chemises en molleton; chandails 
à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; chemises à manches longues; 
tee-shirts à manches longues; casquettes et chapeaux de sport.

Services
Classe 41
Cours dans le domaine du marché des valeurs mobilières, éducation en ligne dans le domaine du 
marché des valeurs mobilières, cours avec une célébrité en ligne dans le domaine du marché 
américain des valeurs mobilières, contenu de divertissement dans le domaine du marché 
américain des valeurs mobilières, cours avec une célébrité en ligne dans le domaine du marché 
des valeurs mobilières.



  2,023,078 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 537

 Numéro de la demande 2,023,078  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corteva Agriscience LLC
9330 Zionsville Road
Indianapolis, Indiana 46268
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 05

Pesticides, nommément herbicides, insecticides et fongicides pour l'agriculture, l'horticulture, la 
foresterie et le gazon ainsi qu'à usage ornemental, commercial, industriel et domestique.



  2,023,079 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 538

 Numéro de la demande 2,023,079  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corteva Agriscience LLC
9330 Zionsville Road
Indianapolis, Indiana 46268
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 31

Semences agricoles, nommément maïs, coton, et soya contenant des gènes résistant aux 
herbicides.



  2,023,080 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12
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 Numéro de la demande 2,023,080  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corteva Agriscience LLC
9330 Zionsville Road
Indianapolis, Indiana 46268
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 31

Semences agricoles, nommément maïs, coton, et soya contenant des gènes résistant aux 
herbicides.



  2,023,081 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 540

 Numéro de la demande 2,023,081  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corteva Agriscience LLC
9330 Zionsville Road
Indianapolis, Indiana 46268
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 05

Pesticides, nommément herbicides, insecticides et fongicides pour l'agriculture, l'horticulture, la 
foresterie et le gazon ainsi qu'à usage ornemental, commercial, industriel et domestique.



  2,023,089 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 541

 Numéro de la demande 2,023,089  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD.
1 Adelaide Street East 
Suite 2200
Toronto
ONTARIO
M5C2V9

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUTSMART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux.



  2,023,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 542

 Numéro de la demande 2,023,124  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graco Children's Products Inc.
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IF IT'S NOT 4EVER, IT'S NOT FOREVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Sièges d'auto pour nourrissons et enfants.



  2,023,147 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 543

 Numéro de la demande 2,023,147  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glass Doctor SPV LLC
1010 N. University Parks Drive,
Waco, Texas, 76707,
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

GLASS DOCTOR HOME & BUSINESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Installation, réparation et remplacement de vitres de bâtiments et de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/837,090 en liaison avec le même genre de services



  2,023,152 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 544

 Numéro de la demande 2,023,152  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glass Doctor SPV LLC
1010 N. University Parks Drive,
Waco, Texas, 76707,
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

GLASS DOCTOR AUTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Installation, réparation et remplacement de vitres de bâtiments et de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/837,075 en liaison avec le même genre de services



  2,023,153 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 545

 Numéro de la demande 2,023,153  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glass Doctor SPV LLC
1010 N. University Parks Drive,
Waco, Texas, 76707,
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

GLASS DOCTOR AUTO GLASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Installation, réparation et remplacement de vitres de bâtiments et de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/837,084 en liaison avec le même genre de services



  2,023,157 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 546

 Numéro de la demande 2,023,157  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glass Doctor SPV LLC
1010 N. University Parks Drive,
Waco, Texas, 76707,
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

Services
Classe 37
Installation, réparation et remplacement de vitres de bâtiments et de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/868,000 en liaison avec le même genre de services



  2,023,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 547

 Numéro de la demande 2,023,159  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glass Doctor SPV LLC
1010 N. University Parks Drive,
Waco, Texas, 76707,
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

Services
Classe 37
Installation, réparation et remplacement de vitres de bâtiments et de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/868,026 en liaison avec le même genre de services



  2,023,163 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 548

 Numéro de la demande 2,023,163  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glass Doctor SPV LLC
1010 N. University Parks Drive,
Waco, Texas, 76707,
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

Services
Classe 37
Installation, réparation et remplacement de vitres de bâtiments et de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/868,061 en liaison avec le même genre de services



  2,023,165 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 549

 Numéro de la demande 2,023,165  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glass Doctor SPV LLC
1010 N. University Parks Drive,
Waco, Texas, 76707,
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

Services
Classe 37
Installation, réparation et remplacement de vitres de bâtiments et de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/868,091 en liaison avec le même genre de services



  2,023,173 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 550

 Numéro de la demande 2,023,173  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unsworth Vineyards ULC
2915 Cameron-Taggart Road
Mill Bay
BRITISH COLUMBIA
V0R2P2

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

ISLAND MELODY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin; vin mousseux.



  2,023,177 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 551

 Numéro de la demande 2,023,177  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Pailesong E-Commerce Co.,Ltd. 
401, Block A, Zhihuigu Innovation Park
No.6277, Longgang Avenue, Yuanshan Street
Longgang District, Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Laisses pour animaux; sacs à dos; sacs de transport pour animaux; sacs d'escalade; vêtements 
pour animaux de compagnie; manteaux pour chats; colliers pour animaux de compagnie; colliers 
pour chiens; laisses pour chiens; chaussures pour chiens; bâtons de randonnée pédestre; 
moleskine, à savoir similicuir; parasols; poignées de parapluie; baleines de parapluie ou de 
parasol; parapluies; cuir brut et mi-ouvré; bâtons de marche.



  2,023,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 552

 Numéro de la demande 2,023,184  Date de production 2020-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen TENO Network Technologies Co., 
Ltd.
No.415 4F, Zhongzhi Nexone Building
Sanlian Community
Longhua Street
Longhua District, Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MESHFORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Boîtiers de batterie; batteries de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; matériel 
informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; matériel de réseautage; cartes Ethernet; 
répéteurs Ethernet; commutateurs Ethernet; routeurs de réseau; podomètres; terminaux 
intelligents; montres intelligentes; montres intelligentes; supports conçus pour les téléphones 
mobiles; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; tableaux de contrôle; indicateurs de 
température; moniteurs d'activité vestimentaires; logiciels de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial.



  2,023,185 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 553

 Numéro de la demande 2,023,185  Date de production 2020-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xia Sun
No. 8, Binjiang Road, Xiangcheng District
Xiangfan, Hubei, 441021
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUMOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Boîtiers de batterie; batteries de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; matériel 
informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; matériel de réseautage; cartes Ethernet; 
répéteurs Ethernet; commutateurs Ethernet; routeurs de réseau; podomètres; terminaux 
intelligents; montres intelligentes; montres intelligentes; supports conçus pour les téléphones 
mobiles; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; tableaux de contrôle; indicateurs de température; moniteurs d'activité 
vestimentaires.



  2,023,190 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 554

 Numéro de la demande 2,023,190  Date de production 2020-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGZHOU YILONG COSMETICS CO., 
LTD.
1st and 2nd Floor, Building 1, No. 3, Songyuan 
Road
Xiamao 11 New Industrial Zone, Shijing Street, 
Baiyun District, Guangzhou
Guangdong, 510000, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIRUINI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Désinfectants pour les mains; désinfectants tout usage; produits de désinfection des mains; gels 
désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool.



  2,023,192 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 555

 Numéro de la demande 2,023,192  Date de production 2020-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIAMEN DONGWANSHENG TRADING CO., 
LTD.
NO. 35-36, SIMING INDUSTRIAL AREA, 
MEIXI ROAD, TONG AN DISTRICT
XIAMEN, FUJIAN PROVINCE, 361100, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savon à mains; lotions nettoyantes pour la peau; eau de javel; pains de savon de toilette; 
savons à mains liquides; démaquillants pour les yeux; serviettes ou lingettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau; produits nettoyants tout usage; lingettes imprégnées de nettoyant pour la 
peau; cire à mobilier et à planchers; abrasifs à usage général; huiles essentielles aromatiques; 
cosmétiques; dentifrice; sachets pour parfumer le linge de maison; déodorants à usage personnel; 
produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques contre le rhume; germicides; alcool à usage topique; savons à 
mains liquides antibactériens; savon désinfectant; désinfectants tout usage; antiviraux; 
désinfectants à usage domestique; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, 
d'acides aminés et d'oligo-éléments; dépuratifs pour le corps; désinfectants pour appareils et 
instruments médicaux; désinfectants pour toilettes chimiques; shampooing insecticide pour 
animaux; pesticides; lingettes imprégnées de préparations antibactériennes; lingettes 
désinfectantes; laque dentaire.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
aide à la gestion des affaires; offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion d'entreprises 
commerciales; administration et gestion des affaires; services d'agence d'importation-exportation; 
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exploitation de marchés; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits de tiers; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de 
cartes d'utilisateur privilégié; consultation en gestion de personnel; gestion et compilation de bases 
de données; services de gestion de bases de données; indexation sur le Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.



  2,023,216 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 557

 Numéro de la demande 2,023,216  Date de production 2020-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Réservoirs de toilette à encastrer.



  2,023,234 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 558

 Numéro de la demande 2,023,234  Date de production 2020-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING DAELIM GREEN EP TECH CO., LTD.
No.4 Business Building-2707
China Central Place Chaoyang District
Beijing, 100021
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Transformateurs de puissance; transformateurs élévateurs; disjoncteurs; transformateurs de 
courant; manostats; régulateurs de tension; boîtes de distribution électrique; commandes 
industrielles électriques pour systèmes de convoyage dans les mines souterraines; 
transformateurs de haute tension; connecteurs d'alimentation; câbles et fils électriques; câbles 
d'alimentation; interphones de surveillance de bébés; onduleurs pour l'alimentation électrique; 
redresseurs de courant; câbles à fibres optiques; feux de circulation; serveurs de réseau; 
transformateurs de tension électrique; transformateurs de distribution.



  2,023,241 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 559

 Numéro de la demande 2,023,241  Date de production 2020-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lone Star Group of Companies Limited
472 Morden Road
Suite 101
Oakville
ONTARIO
L6K3W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Préparations pour cocktails alcoolisés.



  2,023,259 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12
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 Numéro de la demande 2,023,259  Date de production 2020-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NutriAg Ltd.
62 Arrow Road
Toronto
ONTARIO
M9M2L8

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

BLULOC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits de protection de plantes et de cultures, nommément insecticides, herbicides, fongicides 
et pesticides.



  2,023,269 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 561

 Numéro de la demande 2,023,269  Date de production 2020-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICONIX CO., LTD.
64, Pangyo-ro 255beon-gil
Bundang-gu Seongnam-si
Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est PORORO.

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses; poudres pour la préparation de boissons gazeuses; boissons à base de fruits; 
boissons à base de légumes; jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons pour sportifs; eau 
minérale; eau embouteillée.



  2,023,272 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12
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 Numéro de la demande 2,023,272  Date de production 2020-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICONIX CO., LTD.
64, Pangyo-ro 255beon-gil
Bundang-gu Seongnam-si
Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORORO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses; poudres pour la préparation de boissons gazeuses; boissons à base de fruits; 
boissons à base de légumes; jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons pour sportifs; eau 
minérale; eau embouteillée.



  2,023,291 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 563

 Numéro de la demande 2,023,291  Date de production 2020-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIRL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Dentifrice non médicamenteux, bain de bouche non médicamenteux.



  2,023,335 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 564

 Numéro de la demande 2,023,335  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Owen & Company Limited
5800 Steeles Avenue West
Woodbridge (Vaughan)
ONTARIO
L4L0J4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH START BY KINGSDOWN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Matelas, sommiers à ressorts, lits.

 Classe 24
(2) Linge de lit.



  2,023,344 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 565

 Numéro de la demande 2,023,344  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONCORD CRANBERRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Désodorisants pour le parfum de l'air.



  2,023,345 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 566

 Numéro de la demande 2,023,345  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITB Promotions Inc.
52 Pippy Pl
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1B4H7

Agent
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, 
CABOT PLACE, 100 NEW GOWER STREET, 
P.O. BOX 5038, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; épingles de bijouterie; épinglettes; médailles.

 Classe 16
(3) Décalcomanies; attestations de prix imprimées.

 Classe 18
(4) Fourre-tout; sacs à dos; sacs de sport tout usage; bagages; parapluies; laisses pour animaux 
de compagnie; colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(5) Grandes tasses; verres à boire.

 Classe 25
(6) Tee-shirts; hauts à capuchon; chemises tout-aller; tuques; casquettes et chapeaux de baseball; 
vestes en molleton; vestes sport; vestes à manches; vestes imperméables; coupe-vent; hauts en 
molleton; gants tricotés; gants d'hiver; foulards; pantalons; bandanas.

 Classe 26



  2,023,345 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 567

(7) Macarons.

 Classe 28
(8) Décorations et ornements d'arbre de Noël; jeux de plateau; jouets en plastique; jouets 
rembourrés et en peluche; petits jouets; jouets souples; balles de baseball; balles et ballons de 
jeu; balles de golf; balles et ballons en caoutchouc.



  2,023,434 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 568

 Numéro de la demande 2,023,434  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ning Gu
18 Holmes Ave.
1615#
North York
ONTARIO
M2N0E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements pour le ski; articles chaussants de ski; vêtements de ski; vestes de planche à neige; 
pantalons de planche à neige; combinaisons de planche à neige.

Services
Classe 41
Location d'équipement de ski; cours de ski; cours de snowboard; location d'équipement de 
planche à neige.



  2,023,438 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 569

 Numéro de la demande 2,023,438  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cal-San Enterprises Ltd.
12791 Blundell Rd.
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6W1B4

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAN PUFFS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; vitamines.

 Classe 29
(2) Fruits séchés.

 Classe 30
(3) Biscuits secs; pain et petits pains; pain et pâtisseries; brownies; préparations à gâteaux; 
préparation en poudre pour gâteaux; nonpareilles pour gâteaux; gâteaux; bonbons; tablettes de 
chocolat; bonbons au chocolat; biscuits et craquelins; sauce aux fruits; thés aux fruits; 
préparations pour sauces.

 Classe 32
(4) Poudres pour la préparation de boissons à base de fruits.



  2,023,440 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 570

 Numéro de la demande 2,023,440  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN FIRST UNION TECHNOLOGY 
CO., LTD.
Bldg C, Tangwei High-Tech Park
Fuyong Str, Baoan Dist
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques 
pour remplacer des cigarettes ordinaires; étuis à cigarettes électroniques; solutions de nicotine 
liquide pour cigarettes électroniques; cigares électroniques; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; pipes électroniques; vaporisateurs oraux pour 
fumeurs; cartomiseurs pour cigarettes électroniques.



  2,023,441 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 571

 Numéro de la demande 2,023,441  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN FIRST UNION TECHNOLOGY 
CO., LTD.
Bldg C, Tangwei High-Tech Park
Fuyong Str, Baoan Dist
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques 
pour remplacer des cigarettes ordinaires; étuis à cigarettes électroniques; solutions de nicotine 
liquide pour cigarettes électroniques; cigares électroniques; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; pipes électroniques; vaporisateurs oraux pour 
fumeurs; cartomiseurs pour cigarettes électroniques.



  2,023,462 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 572

 Numéro de la demande 2,023,462  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bowery Farming Inc.
151 West 26th Street
12th Floor
New York, NY 10001
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

BOWERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Produits frais, nommément légumes frais, fruits frais et céréales non transformées, herbes 
fraîches, champignons frais, ail frais, graines à planter, fleurs comestibles fraîches, noix fraîches, 
légumineuses fraîches, légumineuses fraîches.



  2,023,471 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 573

 Numéro de la demande 2,023,471  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hisense Co., Ltd.
No. 17, Donghaixi Road
Qingdao, P.R., 266071
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hisense
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Antennes de télévision; écrans à cristaux liquides; téléviseurs à écran à cristaux liquides; 
téléviseurs au plasma; téléviseurs; télécommandes pour téléviseurs; boîtiers décodeurs; 
projecteurs de cinéma maison; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant 
la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; programmes d'exploitation informatique.



  2,023,507 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 574

 Numéro de la demande 2,023,507  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANGZHOU ALL-STAR INDUSTRY & TRADE 
CO., LTD.
BUILDING 1, No. 597, KANGXIN ROAD.
QIANJIANG ECONOMIC DEVELOPMENT 
AREA
HANGZHOU, ZHEJIANG, 311106
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Masques chirurgicaux; masques sanitaires de protection contre la poussière à usage médical; 
biberons; stérilets contraceptifs; filets chirurgicaux principalement constitués de matériaux 
artificiels; bandages de maintien; gants à usage médical; matériel de suture; instruments médicaux 
d'examen général; coussins pneumatiques à usage médical; compresses froides de premiers 
soins; thermomètres à usage médical; blouses de chirurgie; appareils pour la respiration artificielle.



  2,023,510 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 575

 Numéro de la demande 2,023,510  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANEKA BEAUTY INC.
2035 Blantyre Ave
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sweet & Cute
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau; cosmétiques; crèmes pour la peau; nettoyants pour la peau; 
toniques pour la peau; masques cosmétiques pour le visage; hydratants pour la peau; produits de 
soins des lèvres; produits de soins des ongles; crème pour les ongles; lotions pour durcir les 
ongles; crèmes et lotions cosmétiques; poudres de bain à usage cosmétique; poudres pour le 
corps; poudres cosmétiques pour le visage; rouges à lèvres; mascaras; crèmes pour les yeux à 
usage cosmétique; ombre à paupières; traceur pour les yeux; produits épilatoires; déodorants de 
soins du corps; dentifrices; dentifrice; poudre dentifrice; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
huiles essentielles à usage cosmétique; shampooings et revitalisants; huiles pour revitaliser les 
cheveux; shampooing antipelliculaire; savons de bain liquides, solides ou en gel; crèmes de 
massage; huiles et lotions de massage; huiles cosmétiques pour la peau; lotions pour la peau; 
désincrustants pour le visage; désincrustants pour le corps; bains moussants; mousse pour le bain 
et la douche; huiles de bain; bombes de bain; sels de bain à usage autre que médical; gels de 
douche et de bain; parfums; crèmes solaires; crème pour les pieds; crèmes à mains; lotions à 
mains; crèmes à raser.



  2,023,512 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 576

 Numéro de la demande 2,023,512  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NINGBO JIASHANG TEXTILE CO.,LTD.
No 111, Qindu Road ,Cixi Binhai Development 
Zone
Cixi City, Zhejiang Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection contre les produits chimiques et les rayonnements; masques 
antipoussière; masques de protection contre la poussière; filtres pour masques respiratoires; 
lunettes et masques de protection contre la poussière; filtres pour masques respiratoires; 
vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques; gilets de sécurité 
réfléchissants; lunettes de protection; lunettes.

 Classe 10
(2) Seringues à injection; gants pour utilisation dans les hôpitaux; blouses de chirurgie; masques 
pour le personnel médical; pochettes de stérilisation à usage médical; masques chirurgicaux; 
biberons; suces pour bébés.



  2,023,537 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 577

 Numéro de la demande 2,023,537  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RITE-HITE HOLDING CORPORATION
(a Wisconsin corporation)
8900 North Arbon Drive,
Milwaukee, Wisconsin 53223-0043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLADETEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ventilateurs de plafond; ventilateurs de plafond industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88869172 en liaison avec le même genre de produits



  2,023,548 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 578

 Numéro de la demande 2,023,548  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intuit Inc.
2535 Garcia Avenue
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUICKBOOKS INSURANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88676318 en liaison avec le même genre de services



  2,023,608 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 579

 Numéro de la demande 2,023,608  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE ZZZS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Oreillers.



  2,023,610 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12
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 Numéro de la demande 2,023,610  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZZZQUIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Oreillers.



  2,023,612 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 581

 Numéro de la demande 2,023,612  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JBV Management Services Ltd.
508 Eglinton Avenue East, Unit 25B
Toronto
ONTARIO
M6A1A1

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALENCE MEDICAL IMAGING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services d'imagerie médicale; services de diagnostic médical.



  2,023,619 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 582

 Numéro de la demande 2,023,619  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROMA SYSTEMS, INC.
3662 Avalon Park East Boulevard, Suite 2023
Orlando, FL 32828
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONES & BURGERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/663,473 en liaison avec le même genre de services



  2,023,620 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 583

 Numéro de la demande 2,023,620  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karsten Manufacturing Corporation
2201 West Desert Cove
Phoenix, AZ 85029
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

i59
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Bâtons de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/676,230 en liaison avec le même genre de produits



  2,023,625 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 584

 Numéro de la demande 2,023,625  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Driscoll's,  Inc.
345 Westridge Drive
Watsonville, CA 95076
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERRY BIG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Baies fraîches.



  2,023,743 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 585

 Numéro de la demande 2,023,743  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030-2098
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

EASY BREEZY BROW 24HR BROW INK PEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  2,023,769 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 586

 Numéro de la demande 2,023,769  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xcel Orthoconsulting, PLLC
615 Washington Ave
Bay City, MI 48708
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY FOREVER SMILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services d'orthodontie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88663922 en liaison avec le même genre de services



  2,023,799 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 587

 Numéro de la demande 2,023,799  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGDONG OPPO MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.
No. 18 Haibin Road
Wusha, Chang'an
Dongguan, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPPO Ace
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs tablettes; logiciels d'exploitation pour téléphones intelligents; applications logicielles 
mobiles téléchargeables pour téléphones intelligents, nommément logiciels pour accélérer le 
temps de recharge des téléphones intelligents, recharger les appareils mobiles sans fil pour des 
tiers par des commandes intégrées, réduire le délai du traitement de l'information afin de rendre 
l'exploitation de téléphones intelligents plus fluide, identifier une langue sur des photos et offrir des 
services de traduction aux utilisateurs, combiner de manière intelligente des vidéos et produire des 
blogues vidéo pour les utilisateurs, identifier une langue dans des blogues vidéo et sous-titrer le 
blogue vidéo; numériseurs; lecteurs biométriques; télécopieurs; ordinateurs de navigation pour 
voitures; téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour 
les téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; dragonnes de téléphone 
cellulaire; claviers pour téléphones intelligents; écouteurs; haut-parleurs sans fil; haut-parleurs 
utilisant une technologie de radio de faible portée permettant des connexion multipoints ou point à 
point de données entre divers appareils mobiles et fixes; micros-casques sans fil; caméscopes; 
appareils photo; perches à égoportrait [pieds monobranches à main]; câbles USB; écrans tactiles; 
batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 2,023,881  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORESUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets de cuisine.
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 Numéro de la demande 2,023,888  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1527267

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Voxxify Limited
The Rubicon Centre, 
Cork Institute of Technology
Bishopstown, Cork T12 Y275
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Voxxify
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la surveillance et l'analyse de l'expérience utilisateur à l'aide de la technologie; 
logiciels pour la mesure de l'expérience utilisateur à l'aide de la technologie; logiciels pour la 
collecte de rétroaction auprès des employés; logiciels pour l'évaluation et l'analyse de données sur 
les employés et les entreprises à l'aide de l'apprentissage automatique; logiciels pour la réalisation 
d'études, de sondages et de questionnaires dans le domaine de la mesure de l'expérience 
utilisateur à l'aide de la technologie; logiciels pour l'évaluation de la productivité d'entreprises et 
d'employés dans le domaine de la mesure de l'expérience utilisateur à l'aide de la technologie; 
logiciels pour l'exploration de données, la collecte de données, l'analyse de données, la gestion de 
données, le traitement de données et l'intégration de données dans le domaine de la mesure de 
l'expérience utilisateur à l'aide de la technologie.

Services
Classe 42
Logiciels-services [SaaS], à savoir logiciels pour la collecte de rétroaction auprès des employés; 
logiciels-services [SaaS], à savoir logiciels pour l'évaluation et l'analyse de données sur les 
employés et les entreprises à l'aide de l'apprentissage automatique; logiciels-services [SaaS], à 
savoir logiciels pour la réalisation d'études, de sondages et de questionnaires dans le domaine de 
la mesure de l'expérience utilisateur à l'aide de la technologie; logiciels-services [SaaS], à savoir 
logiciels de recherche pour l'évaluation de la productivité d'entreprises et des employés dans le 
domaine de la mesure de l'expérience utilisateur à l'aide de la technologie; logiciels-services 
[SaaS], à savoir logiciels pour l'exploration de données, la collecte de données, l'analyse de 
données, la gestion de données, le traitement de données et l'intégration de données dans le 
domaine de la mesure de l'expérience utilisateur à l'aide de la technologie; recherche industrielle 
dans les domaines des systèmes logiciels et de matériel informatique; services de recherche en 
technologie dans les domaines des systèmes logiciels et de matériel informatique; recherche en 
matière de logiciels; levé technique; avis d'experts dans le domaine de la mesure de l'expérience 
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utilisateur à l'aide de la technologie; services de consultation, de conseil et d'information en TI 
dans le domaine de la mesure de l'expérience utilisateur à l'aide de la technologie.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018088631 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,023,911  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAORI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets de cuisine.
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 Numéro de la demande 2,024,005  Date de production 2020-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1526850

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kambly SA Spécialités de biscuits suisses
Mühlestrasse 4
CH-3555 Trubschachen
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 30

Pâtisserie et confiseries nommément chocolats et confiseries au chocolat, confiseries aux noix à 
savoir amandes, noisettes, pistaches et gâteaux, fondants à confiserie, confiseries sucrées; 
biscuits salés et sucrés; aliments à grignoter nommément collations à base de blé, collations à 
base de riz, collations à base de céréales; en-cas à base de céréales; biscuits.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 737373 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,006  Date de production 2020-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1526820

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kambly SA Spécialités de biscuits suisses
Mühlestrasse 4
CH-3555 Trubschachen
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YES WE GAN!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pâtisserie et confiseries nommément chocolats et confiseries au chocolat, confiseries aux noix à 
savoir amandes, noisettes, pistaches et gâteaux, fondants à confiserie, confiseries sucrées; 
biscuits salés et sucrés; aliments à grignoter nommément collations à base de blé, collations à 
base de riz, collations à base de céréales; en-cas à base de céréales; biscuits.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 737374 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,082  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1527044

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K2B GROUP
Quartier Ponson,
Route de Montelimar
F-07200 Aubenas
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sonance Audition
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils auditifs et de correction de l'audition; prothèses auditives; appareils et instruments 
médicaux en particulier pour la mesure, la correction et l'aide à la surdité.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail d'appareils auditifs, réveils pour malentendants, de prothèses 
auditives, de produits d'entretiens pour appareils auditifs et de prothèses auditives; publicité pour 
des tiers sur l'Internet pour des appareils auditifs, réveils pour malentendants, prothèses auditives; 
publicité pour des tiers sur l'Internet pour produits d'entretiens pour appareils auditifs, réveils pour 
malentendants et prothèses auditives.

Classe 44
(2) Services d'assistance en matière d'appareils auditifs fournis par des spécialistes médicaux et 
paramédicaux et d'autres spécialistes professionnels dans le domaine de l'audition.
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 Numéro de la demande 2,024,178  Date de production 2020-03-25
 Numéro d'enregistrement international 0748647

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels (enregistrés), nommément logiciels enregistrés pour utilisation dans le domaine des 
communications et des télécommunications pour accéder à un réseau public ou privé; circuits 
intégrés; ordinateurs; télécopieurs; appareils de transmission et appareils de communication 
optique à des fins de télécommunications, nommément fibres optiques, câbles à fibres optiques, 
connecteurs de fibres optiques, coupleurs à fibres optiques, raccords à fibres optiques, câbles 
optiques, appareils de reconnaissance optique de caractères, appareils de métrologie à fréquence 
optique, récepteurs optiques et émetteurs-récepteurs optiques; centraux téléphoniques SPC; 
appareils de radiocommunication; appareils de télévision; blocs d'alimentation ca et cc, blocs 
d'alimentation d'ordinateur.
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 Numéro de la demande 2,024,180  Date de production 2020-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1527325

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bellwether FOS Holdco, Inc.
5675 DTC Blvd., Suite 275
Greenwood Village CO 80111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Interstate Restoration
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Confinement environnemental, nommément détection, séchage et nettoyage des contaminants 
particulaires et d'humidité dans les bâtiments et les biens qui s'y trouvent; restauration dans le 
domaine des bâtiments, restauration dans le domaine des autres structures immobilières, 
nommément des maisons, des bâtiments commerciaux, des immeubles de bureaux, des 
bâtiments résidentiels à plusieurs logements, des magasins de détail et des entrepôts, 
restauration dans le domaine des infrastructures, en l'occurrence des routes, des fondations de 
bâtiments et des ponts, restauration dans le domaine de l'assainissement de l'environnement, en 
l'occurrence de l'élimination de déchets, à savoir services d'assainissement de l'environnement et 
services d'excavation, restauration dans le domaine de la restauration de l'environnement, en 
l'occurrence nettoyage de bâtiments et enlèvement de l'amiante et restauration dans le domaine 
de la reconstruction de l'environnement, en l'occurrence services d'entrepreneur en construction 
pour la reconstruction des maisons et des bâtiments endommagés; restauration de murs et de 
constructions de maçonnerie, nommément de cheminées, de bâtiments et de murs de 
soutènement; services de restauration dans le domaine de l'eau, de la fumée et du feu, 
nommément restauration de propriétés résidentielles et commerciales endommagées par l'eau, la 
fumée et le feu; restauration de bâtiments; rénovation de biens immobiliers et personnels, en 
l'occurrence de mobilier et d'articles décoratifs, d'instruments de musique et d'équipement 
électronique endommagés lors d'une catastrophe naturelle; rénovation et restauration de 
bâtiments.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88837283 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,024,208  Date de production 2020-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1394635

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

benley GmbH
Heinrich-Lanz-Allee 12
60437 Frankfurt am Main
GERMANY

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITABAUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments vitaminiques, non destinés aux animaux de compagnie; préparations vitaminiques, 
en l'occurrence suppléments alimentaires, non destinées aux animaux de compagnie; boissons 
vitaminées, non destinées aux animaux de compagnie; vitamines et préparations vitaminiques, 
non destinées aux animaux de compagnie; agents d'administration de préparations à base de 
plantes, nommément poudres qui facilitent l'administration de préparations pharmaceutiques de 
désintoxication, non destinés aux animaux de compagnie; suppléments alimentaires, en 
l'occurrence vitamines et minéraux, non destinés aux animaux de compagnie; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général, non destinés aux animaux de compagnie; 
suppléments alimentaires, en l'occurrence vitamines et minéraux pour stimuler les fonctions 
immunitaires, non destinés aux animaux de compagnie; suppléments alimentaires, en l'occurrence 
vitamines et minéraux pour la santé et le bien-être en général, non destinés aux animaux de 
compagnie; suppléments alimentaires en boisson, en l'occurrence vitamines et minéraux, non 
destinés aux animaux de compagnie; suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-
être en général, non destinés aux animaux de compagnie; suppléments alimentaires en boisson, 
en l'occurrence vitamines et minéraux pour stimuler les fonctions immunitaires, non destinés aux 
animaux de compagnie; suppléments alimentaires en boisson, en l'occurrence vitamines et 
minéraux pour la santé et le bien-être en général, non destinés aux animaux de compagnie; 
suppléments alimentaires minéraux, non destinés aux animaux de compagnie; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie, non destinés 
aux animaux de compagnie; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation 
comme supplément alimentaire, non destinées aux animaux de compagnie; produits et articles 
hygiéniques, nommément produits désodorisants pour l'air ambiant, désinfectants tout usage, 
produits pour la pousse des cheveux, préparations pharmaceutiques pour la régulation du 
système immunitaire, aucun de ces produits n'étant destiné aux animaux de compagnie; 
pansements médicaux, non destinés aux animaux de compagnie; suppléments alimentaires 
nutraceutiques pour le maintien d'un bon niveau de santé et de bien-être, non destinés aux 
animaux de compagnie; extraits de plantes à usage médical, nommément pour le traitement de la 
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fatigue oculaire, de la fatigue, de la baisse de la concentration, de l'irritabilité et du stress, non 
destinés aux animaux de compagnie; extraits de plantes à usage médical, nommément pour le 
maintien d'un bon niveau de santé et de bien-être, pour favoriser la santé du système digestif, la 
perte de poids et la gestion du poids, non destinés aux animaux de compagnie; suppléments 
végétaux pour le maintien d'un bon niveau de santé et de bien-être, non destinés aux animaux de 
compagnie; suppléments alimentaires probiotiques non destinés aux animaux de compagnie; 
suppléments alimentaires de blé, non destinés aux animaux de compagnie; suppléments 
alimentaires de levure, non destinés aux animaux de compagnie; suppléments alimentaires de 
graines de lin, non destinés aux animaux de compagnie; suppléments alimentaires protéinés en 
poudre, non destinés aux animaux de compagnie; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, non destinés aux animaux de compagnie; suppléments alimentaires pour la 
gestion du poids, non destinés aux animaux de compagnie; vitamines et préparations 
vitaminiques, non destinées aux animaux de compagnie; suppléments alimentaires minéraux pour 
les humains, non destinés aux animaux de compagnie; préparations diététiques, en l'occurrence 
vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments, non destinées aux animaux de compagnie; 
cachets à usage pharmaceutique, nommément capsules en polymères dendrimères pour produits 
pharmaceutiques, non destinés aux animaux de compagnie; cachets à usage pharmaceutique, 
nommément capsules pour le maintien d'un bon niveau de santé et de bien-être et pour stimuler 
les fonctions immunitaires, non destinés aux animaux de compagnie; suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux, non destinés aux animaux de compagnie; antioxydants provenant de 
plantes pour le maintien d'un bon niveau de santé et de bien-être, la perte de poids et la gestion 
du poids, non destinés aux animaux de compagnie; antioxydants provenant de plantes pour 
utilisation comme suppléments alimentaires, non destinés aux animaux de compagnie; 
suppléments alimentaires et nutritifs, nommément antioxydants pour le maintien d'un bon niveau 
de santé et de bien-être, la perte de poids et la gestion du poids, non destinés aux animaux de 
compagnie; antioxydants pour utilisation comme suppléments alimentaires, non destinés aux 
animaux de compagnie; suppléments alimentaires antioxydants, non destinés aux animaux de 
compagnie.
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 Numéro de la demande 2,024,222  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark, D. CURLEY
29120 Crossland Drive
Wesley Chapel, FL 33543
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LOUIS MARTINEAU
(LESPÉRANCE & MARTINEAU s.e.n.c.), 1440 
STE-CATHERINE OUEST, SUITE 700, 
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREIGHTPLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Camions.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/769,113 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,225  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weiyan Wu
262 Pare Crt
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K6S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services juridiques.
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 Numéro de la demande 2,024,235  Date de production 2020-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHENSHI LEDEWO HUWAIYONGPIN 
CO., LTD
No. 1205, Yongsheng Bldg., Gongmingsheng 
Rd.
Gongming St., Guangming New Dist.
Shenzhen, 518000
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 28

Coudières pour le sport; protège-genoux pour le sport; palmes de natation; patins à roulettes; 
patins à glace; ornements et décorations d'arbre de Noël; cannes à pêche; articles de pêche; 
blocs de jeu de construction; masques de carnaval.
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 Numéro de la demande 2,024,236  Date de production 2020-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHENSHI LEDEWO HUWAIYONGPIN 
CO., LTD
No.1205, Yongsheng Bldg., Gongmingsheng 
Rd.
Gongming St., Guangming New Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Coudières pour le sport; protège-genoux pour le sport; palmes de natation; patins à roulettes; 
patins à glace; ornements et décorations d'arbre de Noël; cannes à pêche; articles de pêche; 
blocs de jeu de construction; masques de carnaval.
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 Numéro de la demande 2,024,295  Date de production 2020-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MA 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNSET WOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Désodorisants pour le parfum de l'air.
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 Numéro de la demande 2,024,296  Date de production 2020-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Western Forest Products Inc. 

Suite 800 - 1055 West Georgia Street
Royal Centre, P.O. Box 11122
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E3P3

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFESTYLE CEDAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Produits du bois, nommément bois d'oeuvre.
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 Numéro de la demande 2,024,309  Date de production 2020-04-23
 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

NEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cannabis séché.



  2,024,349 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 606

 Numéro de la demande 2,024,349  Date de production 2020-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation
101 Convention Center Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN EAGLE AURA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits parfumés.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne dans le 
domaine des parfums.



  2,024,364 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 607

 Numéro de la demande 2,024,364  Date de production 2020-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANSIE DISPUTE RESOLUTION SERVICES 
INC.         
1697 Des Perdrix Cres
Ottawa
ONTARIO
K1C5E2

Agent
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES
/ASSOCIÉS
105-2283 St Laurent BLVD, OTTAWA, 
ONTARIO, K1G5A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services juridiques.



  2,024,370 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 608

 Numéro de la demande 2,024,370  Date de production 2020-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ProTeam, Inc.
8100 West Florissant Avenue
St. Louis, MO 63136
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

GOFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Aspirateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88853827 en liaison avec le même genre de produits



  2,024,450 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 609

 Numéro de la demande 2,024,450  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Icon DE Holdings LLC
2711 Centerville Road
#400
Wilmington, DE 19808
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

WAVERLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas.



  2,024,505 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 610

 Numéro de la demande 2,024,505  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bauer Hockey Ltd.
60 rue Jean-Paul Cayer
Blainville
QUEBEC
J7C0N9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGILEFLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Patins à glace; patins de hockey; patins pour le hockey sur patins à roues alignées.



  2,024,513 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 611

 Numéro de la demande 2,024,513  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brands International Corporation
594 Newpark Boulevard
Newmarket
ONTARIO
L3X2S2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Désinfectants pour les mains; produits de désinfection des mains; désinfectants tout usage; gels 
désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; lingettes désinfectantes; lingettes 
désinfectantes jetables; désinfectants tout usage; savons désinfectants; désinfectants à usage 
domestique; désinfectants pour appareils et instruments médicaux; savon à mains liquide 
désinfectant; savons parfumés désinfectants.



  2,024,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 612

 Numéro de la demande 2,024,515  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lignition Corporation
Suite 195, 245 King George Road
Brantford
ONTARIO
N3R7N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Engrais; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément produits 
chimiques pour le traitement des semences.



  2,024,519 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 613

 Numéro de la demande 2,024,519  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFEGUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Pains de savon, savon liquide pour les mains, savon liquide pour le corps.

 Classe 05
(2) Désinfectant pour les mains.



  2,024,523 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 614

 Numéro de la demande 2,024,523  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Pains de savon, savon liquide pour les mains, savon liquide pour le corps.

 Classe 05
(2) Désinfectant pour les mains.



  2,024,623 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 615

 Numéro de la demande 2,024,623  Date de production 2020-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SICTEC INSTRUMENTS CO LTD
Suites 908-909, Level 9 Landmark North
39 Lung Sum Ave. Sheung Shui
N.T. HONG KONG, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air; sécheuses; déshumidificateurs à usage 
domestique; ventilateurs électriques à usage domestique; refroidisseurs d'air par évaporation; 
appareils à vapeur pour tissus; humidificateurs à usage domestique; déshumidificateurs 
industriels; radiateurs électriques portatifs; radiateurs électriques.



  2,024,624 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 616

 Numéro de la demande 2,024,624  Date de production 2020-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SICTEC INSTRUMENTS CO LTD
Suites 908-909, Level 9 Landmark North
39 Lung Sum Ave. Sheung Shui
N.T. HONG KONG, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Friteuses à air chaud; machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; 
machines à pain; cafetières électriques; fours électriques à usage domestique; congélateurs 
électriques à usage domestique; bouilloires électriques; autocuiseurs électriques; grille-sandwichs 
électriques; gaufriers électriques; yaourtières électriques; torréfacteurs à fruits; machines à 
glaçons; machines à crème glacée; fours à micro-ondes; réfrigérateurs portatifs; grille-pain.



  2,024,652 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 617

 Numéro de la demande 2,024,652  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mingyi Zong
Jericho
NY, NY 11753
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Bottes; manteaux; vestes en duvet; habits; gants; bandeaux; fichus; vestes; pantalons; sandales; 
foulards; espadrilles; chaussettes; chandails; tee-shirts; gilets; costumes; blazers; jupes; vestons 
sport; gilets de sport; gilets coupe-vent; manteaux d'hiver; blouses pour femmes; chemisiers pour 
femmes; tailleurs pour femmes; chemises; robes; blouses; pantalons; vêtements de ville; 
chaussures; chapeaux.



  2,024,653 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 618

 Numéro de la demande 2,024,653  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., 
LTD
No. 64, North Fenjiang Road,
Chancheng District,
Foshan City, Guangdong Province, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Réverbères; lampes murales; luminaires; phares et feux pour véhicules; plafonniers; ampoules; 
lampes électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lustres; lampes-stylos; 
pieds de lampe; tubes de lampe fluorescente; lampes de bronzage; lampes germicides pour la 
purification de l'air; manchons de lampe; appareils d'éclairage.



  2,024,654 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 619

 Numéro de la demande 2,024,654  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Shyft Group, Inc.
1541 Reynolds Road
Charlotte, MI 48813
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Camions et pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/715,871 en liaison avec le même genre de produits



  2,024,656 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 620

 Numéro de la demande 2,024,656  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dominion City Brewing Company Inc.
5510 Canotek Road
Unit #15
Ottawa
ONTARIO
K1J9J4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITY SELTZER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément eau de Seltz, eau gazeuse, soda, eau pétillante.



  2,024,676 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 621

 Numéro de la demande 2,024,676  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rheem Manufacturing Company
1100 Abernathy Road NE
Suite 1700
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Chauffe-eau; chauffe-eau électriques hybrides.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88822683 en liaison avec le même genre de produits



  2,024,677 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 622

 Numéro de la demande 2,024,677  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rheem Manufacturing Company
1100 Abernathy Road NE
Suite 1700
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTERRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Chauffe-eau; chauffe-eau électriques hybrides.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88822677 en liaison avec le même genre de produits



  2,024,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 623

 Numéro de la demande 2,024,692  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Custom California Craft Beer, LLC 
5430 W. San Fernando Rd.
Los Angeles, CA 90039
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

MAHA LIQUID VENTURES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Eau de Seltz alcoolisée.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88672802 en liaison avec le même genre de produits



  2,024,693 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 624

 Numéro de la demande 2,024,693  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

 Custom California Craft Beer, LLC
5430 W. San Fernando Rd.
Los Angeles, CA 90039
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Eau de Seltz alcoolisée.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88672809 en liaison avec le même genre de produits



  2,024,699 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 625

 Numéro de la demande 2,024,699  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAMPHOS BIOTECH INC.
15F., No.4, Aly. 6, Ln. 171, Sec. 2, Xinhai Rd., 
Da'an Dist.
Taipei City, 106
TAIWAN

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHOZAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits désinfectants et désodorisants tout usage, désodorisant d'air, produits désodorisants 
pour l'air ambiant, produits de purification de l'air, nettoyants pour la bouche à usage médical, 
rince-bouche médicamenteux, produits chimiques pour le diagnostic de la grossesse, réactifs de 
diagnostic médical, réactifs de diagnostic médical, antiseptiques, eau enrichie de vitamines à 
usage médical, ouate à usage médical, désinfectants pour verres de contact, produits nettoyants 
pour verres de contact.



  2,024,736 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 626

 Numéro de la demande 2,024,736  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAIFA NEGEV TECHNOLOGIES LTD.
Matam 30
Haifa
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAIFA MULTI-K
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais.



  2,024,757 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 627

 Numéro de la demande 2,024,757  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Good Clean Love, Inc.
207 W. 5th Avenue
Eugene, OR 97401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JAMES H. MCBEATH
(Owen Bird Law Corporation) , 2900 - 595 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALMOST NAKED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Gels pour utilisation comme lubrifiant à usage personnel.



  2,024,777 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 628

 Numéro de la demande 2,024,777  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES OMEGA LIMITÉE / OMEGA 
LABORATORIES LIMITED
11177 Hamon Street
Montréal
QUEBEC
H3M3E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAS-MAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Laxatifs.



  2,024,816 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 629

 Numéro de la demande 2,024,816  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADAMA MAKHTESHIM LTD.
P.O. Box 60
Beer Sheva 8410001
ISRAEL

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESAPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pesticides, insecticides, fongicides et herbicides.



  2,024,820 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 630

 Numéro de la demande 2,024,820  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADAMA Makhteshim Ltd.
P.O. Box 60
Beer Sheva 8410001
ISRAEL

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLAPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pesticides, insecticides, fongicides et herbicides.



  2,024,822 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 631

 Numéro de la demande 2,024,822  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

School Specialty, LLC
W6316 Design Drive
Greenville, WI 54942
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHILDCRAFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Fauteuils poires; matelas de sieste; mobilier d'extérieur; matelas de camping.

 Classe 27
(2) Tapis.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/879,262 en liaison avec le même genre de produits



  2,024,858 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 632

 Numéro de la demande 2,024,858  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Lincig Technology Co., Ltd
2F, NO.11 Xingye Road, Buyong
Shajing Street, Baoan District
Shenzhen, 518101
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; vaporisateurs oraux pour fumeurs; briquets 
pour fumeurs; filtres à cigarettes; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques; cigares électroniques; pipes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer 
des cigarettes ordinaires.



  2,024,860 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 633

 Numéro de la demande 2,024,860  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Lincig Technology Co., Ltd
2F, NO.11 Xingye Road
Buyong, Shajing Street
Baoan District
Shenzhen, 518101
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; vaporisateurs oraux pour fumeurs; briquets 
pour fumeurs; filtres à cigarettes; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques; cigares électroniques; pipes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer 
des cigarettes ordinaires.



  2,024,863 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 634

 Numéro de la demande 2,024,863  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Lincig Technology Co., Ltd
2F, NO.11 Xingye Road, Buyong
Shajing Street, Baoan District
Shenzhen, 518101
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; vaporisateurs oraux pour fumeurs; briquets 
pour fumeurs; filtres à cigarettes; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques; cigares électroniques; pipes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer 
des cigarettes ordinaires.



  2,024,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 635

 Numéro de la demande 2,024,919  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pop Headwear Inc.
5356 Boulevard Saint-Laurent
Montreal
QUEBEC
H2T1S1

Agent
MARK L. ZIMMERMAN
770 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 
1700, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAN Co.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool.



  2,024,920 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 636

 Numéro de la demande 2,024,920  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de blanchiment des dents.



  2,024,930 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 637

 Numéro de la demande 2,024,930  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Array BioPharma Inc.
3200 Walnut Street
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAFTOMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.



  2,024,931 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 638

 Numéro de la demande 2,024,931  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NINETEEN75
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar.



  2,024,945 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12
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 Numéro de la demande 2,024,945  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Antonique  Demeritte
604-190 Nonquon Rd.
Oshawa
ONTARIO
L1G3S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KULCHURE KEYZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; tee-shirts; tee-shirts à manches longues; bandeaux; chaussettes; pantalons 
de jogging; shorts de sport; chandails molletonnés à capuchon; jeans; pantalons cargos.



  2,024,976 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 640

 Numéro de la demande 2,024,976  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUD LIGHT SELTZER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Eau de Seltz alcoolisée.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88671034 en liaison avec le même genre de produits



  2,024,982 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,024,982  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11980475 Canada Inc.
PO Box 14576 Rpo Heritage Hills
Mississauga
ONTARIO
L5R4G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD SUMMER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, shorts, 
pantalons, jupes et sous-vêtements; vêtements de bain, nommément maillots de bain, cache-
maillots et sarongs; chaussures; ceintures.



  2,025,012 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 642

 Numéro de la demande 2,025,012  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kraft Foods Group Brands LLC
200 East Randolph Street
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRAFT SPRITZ IT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Sauces à salade.



  2,025,030 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 643

 Numéro de la demande 2,025,030  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weidong Shen
No.1605, Building 12, No. 118 Yard, Fengqing 
Road, Jinshui District
Zhengzhou, Henan, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AILUNCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes de visée; microscopes; récepteurs GPS; cloches d'avertissement; processeurs de 
signaux; supports photographiques; semi-conducteurs; avertisseurs d'incendie; alarmes antivol 
électroniques; radeaux de sauvetage; extincteurs; détecteurs de métal; télescopes; 
fréquencemètres; oscilloscopes.



  2,025,060 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 644

 Numéro de la demande 2,025,060  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Kuerting Technology Co., Ltd.
401, No. 52, Xinyuan Industrial Zone, Gushu 
Community, Xixiang Street
Baoan District, Shenzhen City, Guangdong 
Province, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZBC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Transformateurs audio; enceintes pour haut-parleurs; supports à téléphone cellulaire; lecteurs 
de musique numérique; processeurs de signaux vocaux numériques; écouteurs; casques 
d'écoute; microphones; montres intelligentes; lunettes; casques de réalité virtuelle.

(2) Chargeurs de batterie sans fil pour téléphones cellulaires, batteries rechargeables pour 
téléphones cellulaires.



  2,025,113 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 645

 Numéro de la demande 2,025,113  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Yan Palace Bioengineering Co., Ltd.
Unit 102-4, No.3, Xiangming Road
(Xiang'an) Industrial Zone
Xiamen Torch Hi-Tech Zone
Xiamen City,
CHINA

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

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 premier caractère est « bowl », celle du deuxième 
caractère est « swallow », et dans l'ensemble, la traduction anglaise de la marque est « One Nest 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WAN YAN.

Produits
 Classe 29

Nid d'hirondelle comestible; préparations pour faire de la soupe; nids d'hirondelle comestibles au 
sucre rocher.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité.



  2,025,115 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 646

 Numéro de la demande 2,025,115  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Yan Palace Bioengineering Co., Ltd.
Unit 102-4, No.3, Xiangming Road
(Xiang'an) Industrial Zone
Xiamen Torch Hi-Tech Zone
Xiamen City, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Nids d'hirondelle comestibles; préparations pour faire de la soupe; nids d'hirondelle comestibles au 
sucre rocher.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité.



  2,025,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 647

 Numéro de la demande 2,025,170  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIORGIO ARMANI S.p.A.
Via Borgonuovo 11
20121 Milano, 
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CREMA est CREAM et celle du mot NERA 
est BLACK.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de M. Armani a été déposé.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018229024 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,313 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12
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 Numéro de la demande 2,025,313  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1527606

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGL Global Solutions Limited
Room 1101-02, 11/F.,
Office Tower Two, Grand Plaza,
625&639 Nathan Road,
Mongkok, Kowloon
HONG KONG
CHINA

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de mesure, de signalisation, de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation, de commande et de protection du courant 
électrique, nommément instruments de mesure, de signalisation, de commutation, de régulation et 
de commande du courant électrique, nommément oscillateurs et oscilloscopes, vérificateurs de 
circuit, vérificateurs de courant, détecteurs de tension, multimètres pour mesurer le courant 
électrique, multimètres pour mesurer la résistance électrique, appareils de mesure de la résistance 
d'isolement, unités de contrôle de tension, détecteurs de tension, ampèremètres, appareils pour 
mesurer la résistance électrique, appareils de mesure du courant, caméras thermiques, 
ampèremètres à pince pour mesurer le courant électrique, ampèremètres à pince pour mesurer le 
courant électrique, appareils pour mesurer l'inductance, la capacité et la résistance, capacimètres, 
henrymètres, appareils pour mesurer la tension électrique, anémomètres, luxmètres, 
thermomètres à usage industriel, thermomètres à usage scientifique, tachymètres, thermocouples, 
câbles électriques, câbles et fils électriques, détecteurs de concentration de gaz combustibles, 
sonomètres, thermomètres numériques à usage autre que médical, testeurs de petits 
électroménagers, wattmètres, indicateurs de fuite, testeurs d'installation, testeurs multifonctions, 
calibrateurs de processus, multimètres, testeurs d'isolation, séparateurs de ligne, testeurs de fils et 
de câbles, tellurohmmètres, , détecteurs de montant et de métal, humidimètres, hygromètres, 
détecteurs de gaz, télémètres, testeurs d'environnement multifonctions; thermomètres, 



  2,025,313 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 649

nommément testeurs d'environnement multifonctions, thermomètres infrarouges pour la 
vérification d'équipement électrique, thermomètres infrarouges à usage autre que médical, 
débitmètres, indicateurs de phase et photomètres; sonnettes de porte électriques; carillons de 
porte électriques; minuteries automatiques; minuteries; minuteries; thermostats; détecteurs de 
mouvement; détecteurs de mouvement; détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité; 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; compteurs d'énergie électrique; 
ampèreheuremètres; détecteurs d'incendie et de fumée; détecteurs de monoxyde de carbone et 
de fumée; détecteurs de monoxyde de carbone; détecteurs de dioxyde de carbone; luxmètres, 
tachymètres, anémomètres, télémètres, hygromètres, sonomètres, détecteurs de gaz.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2020, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
4052986 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,507 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 650

 Numéro de la demande 2,025,507  Date de production 2020-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1527942

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCHÖFFEL Sportbekleidung GmbH
Ludwig-Schöffel-Str. 15
86830 Schwabmünchen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENTBREAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, comme ce qui suit : vêtements de sport, vêtements pour le ski, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de protection solaire, vêtements tout-
aller et vêtements pour l'alpinisme, le trekking et la randonnée pédestre, nommément vestes, 
manteaux, blouses, gilets, pantalons, chemises, chandails, jupes, bas, chaussettes, collants, sous-
vêtements, sous-vêtements de sport, foulards; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
bandeaux, fichus, tuques, masques de ski; chaussettes; foulards [cache-nez]; sous-vêtements; 
sous-vêtements fonctionnels.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018146845 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,517 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,025,517  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shayne Moody
248 Menin Rd.
Petawawa
ONTARIO
K8H2X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de fumoir.



  2,025,589 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 652

 Numéro de la demande 2,025,589  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HONG KONG TANBABY SHARE LIMITED
Room A3, 9/F, Xinyi Industrial Building
36-44 Pak Tin Pa Street, Tsuen Wan
New Territories, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kirapure
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives; brosses à dents électriques; têtes 
pour brosses à dents électriques; soie dentaire; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à cils; 
glacières à boissons portatives; seaux à glace; rasoirs pour tissus électriques et non électriques; 
insecticide électrique; articles de table; presse-fruits; presse-agrumes; articles de cuisine en émail; 
moulins à café manuels; services à café.



  2,025,593 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,025,593  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yuande LIANG
No.7, Lane 3, Nanfang Middle Road, Nanfang 
5th Team
Ganglie Duian Village Committee, Jiangcheng 
District
Yangjiang, Guangdong, 529500
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OASO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Arcs; jouets de bébé; jeux de construction; jeux d'échecs; commandes pour consoles de jeu; 
chambres de poupée; poupées; articles de pêche; disques volants; consoles de jeu; casse-tête; 
genouillères pour le sport; jouets pour animaux de compagnie; jouets en peluche; avions jouets 
radiocommandés; véhicules jouets télécommandés; objets gonflables pour piscines; pistolets à air 
comprimé jouets; ballons jouets; blocs de jeu de construction; masques jouets; pistolets jouets; 
robots jouets; trottinettes jouets; véhicules jouets.



  2,025,598 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,025,598  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Jia Li Hua Min Technology Co.,Ltd
10H Wanjing Garden,Lianhe Square
Futian Street,Futian District
Shenzhen,Guangdong, 518000
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

annenmy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chandails; chemises; pantalons; vestes; manteaux; jupes; chandails molletonnés; sous-
vêtements; soutiens-gorge; culottes; chaussettes; jarretelles; gants; châles; cravates; foulards; 
vestes sport; maillots de bain; survêtements de sport; chapeaux; chaussures; masques de 
sommeil.



  2,025,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 655

 Numéro de la demande 2,025,602  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOOMING TROPICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Désodorisants pour le parfum de l'air.



  2,025,604 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,025,604  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wei Ju
No.440-10, Fuli Road
Xigu District, Lanzhou
Gansu Province, 730060
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois formant la marque de commerce est « 
Bang Sheng ».

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux d'examen général; tubes à rayons x à usage médical; appareils de 
radiographie à usage médical; équipement radiologique à usage médical; appareils de 
photothérapie à usage médical; masques respiratoires pour la respiration artificielle; lits de 
massage à usage médical; gants à usage médical; thermomètres à usage médical; masques 
sanitaires de protection contre la poussière à usage médical; masques pour le personnel médical; 
champs opératoires.
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 Numéro de la demande 2,025,605  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITRUS COCKTAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Désodorisants pour le parfum de l'air.



  2,025,616 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 658

 Numéro de la demande 2,025,616  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIANNENG BATTERY GROUP CO., LTD.
Meishan Industrial Park, Changxing,
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les figures triangulaires sont 
rouges, et les deux lignes sont bleues. Le mot TEN NEX est noir.

Produits
 Classe 09

Accumulateurs électriques; accumulateurs pour véhicules; batteries électriques pour véhicules; 
batteries électriques pour véhicules électriques; piles et batteries à usage général; batteries pour 
véhicules automobiles; piles solaires; batteries rechargeables au lithium; boîtiers de batterie; blocs 
d'alimentation sans coupure; onduleurs pour l'alimentation électrique; plaques d'accumulateurs.



  2,025,618 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 659

 Numéro de la demande 2,025,618  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIANNENG BATTERY GROUP CO., LTD.
Meishan Industrial Park, Changxing,
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les figures triangulaires sont 
rouges, et les deux lignes sont bleues. Le mot TITRE est noir.

Produits
 Classe 09

Accumulateurs électriques; accumulateurs pour véhicules; batteries électriques pour véhicules; 
batteries électriques pour véhicules électriques; piles et batteries à usage général; batteries pour 
véhicules automobiles; piles solaires; batteries rechargeables au lithium; boîtiers de batterie; blocs 
d'alimentation sans coupure; onduleurs pour l'alimentation électrique; plaques d'accumulateurs.



  2,025,639 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 660

 Numéro de la demande 2,025,639  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drop Dead Life Insurance Inc.
1455 Evenside Cres
Mississauga
ONTARIO
L5M3X8

Agent
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DropDead Life Insurance
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Agences d'assurance; services d'assurance; courtage d'assurance vie; offre d'information sur 
l'assurance.

(2) Services d'assurance vie; offre d'information dans le domaine de l'assurance vie par un site 
Web interactif; services d'assurance, nommément offre de soumissions de taux de prime en 
assurance par un site Web doté de fonctions interactives d'aide à la décision et à l'inscription, 
permettant à des particuliers de se procurer des services d'assurance vie en ligne.



  2,025,642 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 661

 Numéro de la demande 2,025,642  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microbiome Labs, LLC
101 E. Town Place
Suite 210
St. Augustine, FL 32092
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOMEHACKERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Grandes tasses.

 Classe 25
(2) Tee-shirts; chandails molletonnés.



  2,025,654 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 662

 Numéro de la demande 2,025,654  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
New Wanaka Ltd.
Unit 402, 4/F Fairmont House, No. 8 Cotton 
Tree Drive,
Admiralty, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

Instruments de musique électroniques.



  2,025,656 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 663

 Numéro de la demande 2,025,656  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030-2098
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

SWEET BLAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Déodorant à usage personnel; parfumerie; gel de douche et de bain; parfums et parfumerie; 
lotions et crèmes parfumées pour le corps; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le 
corps à usage cosmétique.



  2,025,664 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 664

 Numéro de la demande 2,025,664  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peter Hencher
George Galluzzo
9275 Markham Road
Suite 117
Markham
ONTARIO
L6E0H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURANEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Désinfectants tout usage; savon à mains liquide antimicrobien; lotions à mains 
antibactériennes; savon à mains liquide antibactérien; savon antibactérien.

(2) Gels, mousses, liquides, lotions et lingettes désinfectants pour les mains à base d'alcool ou 
non.



  2,025,677 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 665

 Numéro de la demande 2,025,677  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jingman Guan
Room 1901, Building 3, Linghaiyuan
No. 50 Quan'nan Road, Fengze District
Quanzhou, Fujian, 362018
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 25

Vêtements de sport; layette; maillots de bain; vestes imperméables; costumes de mascarade; 
chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; ceintures; foulards; manteaux; vêtements pour bébés; 
sous-vêtements; caleçons; vêtements de vélo; vêtements de gymnastique; chaussures de football; 
aubes; chaussures de sport.



  2,025,707 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 666

 Numéro de la demande 2,025,707  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H-D U.S.A., LLC
3700 W. Juneau Avenue
Milwaukee, WI 53208
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAREKNUCKLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Motos et pièces constituantes connexes.



  2,025,720 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 667

 Numéro de la demande 2,025,720  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Barrel Hunter Corporation
49 Herne Hill
Toronto
ONTARIO
M9A2W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOSING TIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements tout-aller, articles chaussants tout-aller, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes.

 Classe 33
(2) Bourbon, boissons et liqueurs à base de whiskey.



  2,025,721 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 668

 Numéro de la demande 2,025,721  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Barrel Hunter Corporation
49 Herne Hill
Toronto
ONTARIO
M9A2W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUGNAQUILLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LUGNAQUILLA est « hollow of the wood ».

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements tout-aller, articles chaussants tout-aller, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes.

 Classe 33
(2) Whiskey, boissons et liqueurs à base de whiskey.



  2,025,728 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 669

 Numéro de la demande 2,025,728  Date de production 2020-04-30
 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
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services d'affrètement de yachts.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/674738 en liaison avec le même genre de services



  2,025,729 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 670

 Numéro de la demande 2,025,729  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

StarGlory Limited
Room 905-907, 9th/FL Tower 1
Chung Sha Wan Plz, 833 Cheung Sha Wan Rd
Lai Chi Kok, Kowloon, 
HONG KONG

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSANITIZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Masques sanitaires à usage médical pour le bien-être; masques sanitaires de protection contre les 
champignons; masques sanitaires de protection contre les germes; masques sanitaires de 
protection contre les virus.



  2,025,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 671

 Numéro de la demande 2,025,730  Date de production 2020-04-30
 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

RH3
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services d'affrètement de yachts.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/674739 en liaison avec le même genre de services



  2,025,736 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 672

 Numéro de la demande 2,025,736  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Barrel Hunter Corporation
49 Herne Hill
Toronto
ONTARIO
M9A2W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JULY SKY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements tout-aller, articles chaussants tout-aller, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes.

 Classe 33
(2) Vin; boissons à base de vin.



  2,025,738 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 673

 Numéro de la demande 2,025,738  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Barrel Hunter Corporation
49 Herne Hill
Toronto
ONTARIO
M9A2W9

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 25

(1) Vêtements tout-aller, articles chaussants tout-aller, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes.

 Classe 33
(2) Whiskey, boissons et liqueurs à base de whiskey.



  2,025,739 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 674

 Numéro de la demande 2,025,739  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Barrel Hunter Corporation
49 Herne Hill
Toronto
ONTARIO
M9A2W9

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 25

(1) Vêtements tout-aller, articles chaussants tout-aller, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes.

 Classe 33
(2) Whiskey, boissons et liqueurs à base de whiskey.



  2,025,742 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 675

 Numéro de la demande 2,025,742  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bonnie D. Headley
1431 Grandview Hilltop Dr
Huntsville, ON
ONTARIO
P1H2J5

Agent
BONNIE D. HEADLEY
(GREENSPACE TRADEMARK SERVICES), 
1431 Grandview Hilltop Drive, Huntsville, 
ONTARIO, P1H2J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENSPACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services d'agent de marques de commerce; services juridiques, nommément services de 
recherche et d'autorisation de marques de commerce; services juridiques, nommément 
préparation de demandes d'enregistrement de marques de commerce; services juridiques, 
nommément traitement de demandes d'enregistrement de marques de commerce; services 
juridiques en matière d'enregistrement de marques; services juridiques, nommément services de 
gestion de marques de commerce; services juridiques, en l'occurrence surveillance de marques de 
commerce; consultation ayant trait à la protection de marques de commerce.



  2,025,764 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 676

 Numéro de la demande 2,025,764  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GP Cellulose GmbH
Grafenauweg 4
CH-6300 Zug, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMACELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Pâte cellulosique.



  2,025,767 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 677

 Numéro de la demande 2,025,767  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael  Barber
75
Port Dover
ONTARIO
N0A1N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOLKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chemises, polos, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux et 
tuques, vestes, gilets et maillots de sport.



  2,025,777 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 678

 Numéro de la demande 2,025,777  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shopper+ Inc.
2110 52E Av
Lachine
QUEBEC
H8T2Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services de messagerie.



  2,025,778 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 679

 Numéro de la demande 2,025,778  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kohler Canada Co.
1959 Upper Water Street
Suite 900
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J2X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1906
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Baignoires.



  2,025,811 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 680

 Numéro de la demande 2,025,811  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Osram Sylvania Inc.
200 Ballardvale Street
Wilmington, MA 01887
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEADLIGHT SAVINGS TIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Phares pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/677,600 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,812 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 681

 Numéro de la demande 2,025,812  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Osram Sylvania Inc.
200 Ballardvale Street
Wilmington, MA 01887
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINK FARTHER DOWN THE ROAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Phares pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/677,617 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,814 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 682

 Numéro de la demande 2,025,814  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAY CLEAN STAY BUBBLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour la peau.



  2,025,823 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 683

 Numéro de la demande 2,025,823  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OA Foods LLC
8950 SW 74th Ct, Suite 2268
Miami, FL 33156
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Coeurs de palmier transformés.



  2,025,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 684

 Numéro de la demande 2,025,828  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO ENERGIZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeggings; soutiens-
gorge; vestes; shorts; chandails molletonnés; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en 
tricot, hauts tissés, tee-shirts et chandails; vêtements de dessous; vêtements tout-aller.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88683672 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,829 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 685

 Numéro de la demande 2,025,829  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GILLY HICKS GO RECHARGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeggings; soutiens-
gorge; vestes; shorts; chandails molletonnés; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en 
tricot, hauts tissés, tee-shirts et chandails; vêtements de dessous; vêtements tout-aller.



  2,025,830 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 686

 Numéro de la demande 2,025,830  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABERCROMBIE PLAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant; produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme 
déodorant à usage personnel et parfum; eau de Cologne; déodorant à usage personnel; parfums; 
produits de soins de la peau non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88683135 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,831 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 687

 Numéro de la demande 2,025,831  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABERCROMBIE LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant; produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme 
déodorant à usage personnel et parfum; déodorant à usage personnel; parfums; produits de soins 
de la peau non médicamenteux; parfumerie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88683140 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,852 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 688

 Numéro de la demande 2,025,852  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLICK PRODUCTS LLC
75 Ethel Rd
Edison, NJ 08817
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 05

Désinfectants pour les mains.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88892861 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,854 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 689

 Numéro de la demande 2,025,854  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Krysta Gorman
722 South Pelham Rd
Welland
ONTARIO
L3C3C8

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVERLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Photos.

Services
Classe 41
Photographie.



  2,025,864 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 690

 Numéro de la demande 2,025,864  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KYOCERA INTERNATIONAL, INC.
8611 Balboa Ave
San Diego, CA 92123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DURAFORCE ULTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; téléphones mobiles.



  2,025,883 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 691

 Numéro de la demande 2,025,883  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TeleMainia, LLC
3540 West Sahara Ave, Suite 638
Las Vegas, NV 89102
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Messagerie vocale électronique, nommément enregistrement et transmission subséquente de 
messages vocaux par téléphone; services de messagerie vocale téléphonique; services de 
messagerie vocale; offre de services de conversation vocale.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/679,205 en liaison avec le même genre de services



  2,025,980 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 692

 Numéro de la demande 2,025,980  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BODEGAS PIQUERAS, S.A
Calle Zapateros, nº 11
2640, Almansa, Albacete
SPAIN

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADELLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  2,025,982 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 693

 Numéro de la demande 2,025,982  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BODEGAS PIQUERAS, S.A
Calle Zapateros, nº 11
2640, Almansa, Albacete
SPAIN

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENONE1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  2,025,985 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 694

 Numéro de la demande 2,025,985  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luxurious Roxy Inc.
2404 - 2 St. Thomas Street
Toronto
ONTARIO
M5S2Z1

Agent
JORDAN ISAAC NAHMIAS
(C/O (GOLDENBERG NAHMIAS LLP)), 468 
Queen Street East, Suite 301, Toronto, 
ONTARIO, M5A1T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mysizerox
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de bain, lingerie, sous-vêtements, chemisiers, tee-shirts, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, pantalons, pantalons molletonnés, 
vestes, jeans, ceintures, chapeaux, casquettes, tuques, foulards, vêtements de dessous, 
débardeurs, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de plage, pantoufles, 
chaussettes et bas, tailleurs pour femmes, bandeaux, robes d'intérieur, salopettes, combinaisons-
pantalons.



  2,026,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 695

 Numéro de la demande 2,026,014  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yinhui  Zhou
1009 / 7 Rider Blvd
Rhodes, NSW, 2138
AUSTRALIA

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 18

(1) Vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(2) Coussins pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; nichoirs pour animaux 
de compagnie; niches pour animaux de compagnie.



  2,026,021 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 696

 Numéro de la demande 2,026,021  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3242287 Nova Scotia Ltd.
4206 Highway 14
Windsorforks
NOVA SCOTIA
B0N2T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SafiMedia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing. .



  2,026,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 697

 Numéro de la demande 2,026,070  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
déneigement Boule de Neige Inc.
7090 Rue Amyot
Trois-Rivières
QUÉBEC
G9B2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 boule est bleue, 
les mitaines sont orange, le contour du dessin et les lignes sur les mitaines sont de couleur noir.

Services
Classe 37
(1) services de déneigement.

Classe 44
(2) conception d'aménagements paysagers; conception et entretien de jardins; entretien de jardins 
et de plates-bandes; entretien de jardins ou massifs de fleurs; entretien de pelouses; jardinage et 
tonte de pelouses; services de jardinage et tonte de pelouses



  2,026,073 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 698

 Numéro de la demande 2,026,073  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Handsome Brook Farm, LLC
511 W. 25th Street
New York, New York 10001
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

HANDSOME BROOK FARM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Oeufs; conserves de fruits; confitures.



  2,026,092 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 699

 Numéro de la demande 2,026,092  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mars Horsecare US, Inc.
330 East Schultz Avenue
Dalton, OH 44618
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

SAFE 'N EASY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Aliments pour chevaux.



  2,026,093 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 700

 Numéro de la demande 2,026,093  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mars Horsecare US, Inc.
330 East Schultz Avenue
Dalton, OH 44618
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

GRO 'N WIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Aliments pour chevaux.



  2,026,099 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 701

 Numéro de la demande 2,026,099  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beachcomber Hot Tubs Inc.
13245 Comber Way
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W5V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAY AT HOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Cuves thermales et spas.



  2,026,100 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 702

 Numéro de la demande 2,026,100  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beachcomber Hot Tubs Inc.
13245 Comber Way
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W5V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAY AT HOME WITH BEACHCOMBER HOT 
TUBS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Cuves thermales et spas.



  2,026,101 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 703

 Numéro de la demande 2,026,101  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beachcomber Hot Tubs Inc.
13245 Comber Way
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W5V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAY @ HOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Cuves thermales et spas.



  2,026,135 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 704

 Numéro de la demande 2,026,135  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DREAMBIZ Ltd.
Unit 717, 7/FL, Concordia Plaza
No. 1 Science Museum Rd, Tsim Sha Tsui E
Kowloon, Hong Kong, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIROLIZER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antiseptiques en vaporisateur; désinfectants pour les mains; produits de désinfection des mains.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88892031 en liaison avec le même genre de produits



  2,026,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 705

 Numéro de la demande 2,026,164  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme LLC
126 East Lincoln Ave.
P.O. Box 2000
Rahway, NJ 07065
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

Préparations vaccinales pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/900,774 en liaison avec le même genre de produits



  2,026,219 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 706

 Numéro de la demande 2,026,219  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Wimble and Herschel Eli Kimel, a 
partnership, doing business as Big Meteor 
Publishing
1203 Stanton Road
Ottawa
ONTARIO
K2C3C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE INDIE BIBLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Livres; magazines; répertoires.

Services
Classe 41
Offre d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un 
réseau en ligne; offre d'information, de commentaires et d'articles dans le domaine de la musique 
par des réseaux informatiques.



  2,026,220 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 707

 Numéro de la demande 2,026,220  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Wimble and Herschel Eli Kimel, a 
partnership, doing business as Big Meteor 
Publishing
1203 Stanton Road
Ottawa
ONTARIO
K2C3C9

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 16

Livres; magazines; répertoires.

Services
Classe 41
Offre d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un 
réseau en ligne; offre d'information, de commentaires et d'articles dans le domaine de la musique 
par des réseaux informatiques.



  2,026,227 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 708

 Numéro de la demande 2,026,227  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hanburger Food Inc.
406-6279 Eagles Dr
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6T2K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANBURGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Restaurants; restaurants rapides; restaurants offrant la livraison à domicile; services de comptoir 
de plats à emporter.



  2,026,242 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 709

 Numéro de la demande 2,026,242  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iqbal Halal Foods Inc.
2 Thorncliffe Park Dr  
Unit 5-15
Toronto
ONTARIO
M4H1H2

Agent
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IHF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Fromage; huile de cuisson; fruits et légumes séchés; lentilles sèches; noix aromatisées; ghee; 
lait; lait biologique; yogourt.

 Classe 30
(2) Épices de cuisson; farine; pain naan; riz; épices.

 Classe 31
(3) Légumineuses fraîches; fruits et légumes frais biologiques.

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits alimentaires.



  2,026,258 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 710

 Numéro de la demande 2,026,258  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altea NYX Liberty Village LP
110 Pond Street
Ottawa
ONTARIO
K1L8J3

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATALYST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar.



  2,026,300 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 711

 Numéro de la demande 2,026,300  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Shyft Group, Inc.
1541 Reynolds Road
Charlotte, MI 48813
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Camions et pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/715,919 en liaison avec le même genre de produits



  2,026,742 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 712

 Numéro de la demande 2,026,742  Date de production 2020-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1528724

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STANTUM, LLC
2666 EAST BAYSHORE ROAD, SUITE C
PALO ALTO CA 94303
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

STANTUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de conseil et de consultation en planification financière et en investissement; 
recherche financière et conseils en investissement; services d'évaluation et de gestion des risques 
financiers; offre de services financiers concernant les valeurs mobilières, les investissements, les 
dérivés et les prêts, nommément services de gestion de portefeuilles, opérations et 
investissements visant des valeurs mobilières et des dérivés, et offre de nouvelles et d'opinions 
sur les marchés des capitaux; offre d'information financière dans les domaines du marché des 
valeurs mobilières, des investissements, des prêts des prêts hypothécaires et de l'assurance; 
services d'analyse de portefeuilles financiers; évaluations financières; analyse financière, 
nommément compilation et analyse de statistiques, de données et d'autres sources d'information à 
des fins financières; conseils financiers.

Classe 41
(2) Services de mentorat et d'accompagnement personnels et professionnels dans les domaines 
de l'établissement de budgets, de l'épargne, des investissements, de la gestion de créances et de 
la planification financière; services de mentorat et d'accompagnement en matière d'argent; 
services éducatifs, nommément tenue d'ateliers et de programmes dans les domaines de la 
finance, de la planification financière et de la gestion de portefeuilles.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88620754 en liaison avec le même genre de services



  2,026,962 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 713

 Numéro de la demande 2,026,962  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GURU GIRI PRODUCTIONS INC
5742 133 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3X2T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GURU GIRI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'enregistrement audio et vidéo; services de divertissement, à savoir vidéos et images 
non téléchargeables d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux 
informatiques sans fil; production de films et de vidéos; services de montage postproduction dans 
les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de vidéos musicales; offre de 
films non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre de studios 
d'enregistrement vidéo; écriture de scénarios; services de rédaction de scénarios; montage vidéo; 
production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo; montage vidéo; 
montage vidéo; services de montage vidéo.



  2,026,987 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 714

 Numéro de la demande 2,026,987  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kuraray Co., Ltd. 
1621, Sakazu
Kurashiki City
Okayama Prefecture, 
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

PEARL SURFACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Abrasifs dentaires, poli dentaire; matériaux composites dentaires; céramique pour prothèses 
dentaires.



  2,027,019 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 715

 Numéro de la demande 2,027,019  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fabric Time Co., Ltd.
(Yardin Building, Jongno 6-ga) 3F, 286,
Yulgok-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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 24

Tissus; tissus pour la confection de vêtements; tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; 
tissus élastiques pour vêtements; jersey pour vêtements; tissus mélangés à base de soie; tissus 
mélangés à base de chanvre; tissus mélangés à base de coton; tissus mélangés à base de laine; 
tissus de fibres mixtes; tricots en fil de soie; doublures en tissu pour articles chaussants; tissu pour 
articles chaussants; rideaux en tissu; tissus d'ameublement.



  2,027,024 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 716

 Numéro de la demande 2,027,024  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fabric Time Co., Ltd.
(Yardin Building, Jongno 6-ga) 3F, 286,
Yulgok-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

Services
Classe 35
Services de vente en gros de tissus; services de vente au détail de tissus; services de vente en 
gros de tissus pour la confection de vêtements; services de vente au détail de tissus pour la 
confection de vêtements; services de vente en gros de tissu pour articles chaussants; services de 
vente au détail de tissu pour articles chaussants; services de vente en gros de rideaux en tissu; 
services de vente au détail de rideaux en tissu; services de vente en gros de tissus 
d'ameublement; services de vente au détail de tissus d'ameublement; agences de publicité; 
médiation d'affaires commerciales pour des tiers.



  2,027,042 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 717

 Numéro de la demande 2,027,042  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALMOLIVE SPRAY AWAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savon à vaisselle.



  2,027,063 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 718

 Numéro de la demande 2,027,063  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cascade Yarns, Inc.
813 Thomas Avenue SW
Renton, WA 98057
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

220 SUPERWASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 23

Fil; fil de laine.



  2,027,087 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 719

 Numéro de la demande 2,027,087  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Richard Lambert
11201 Lakeridge Rd
Port Perry
ONTARIO
L9L1V7

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

THE BOXr
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Couteaux universels; outils de coupe à main.



  2,027,088 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 720

 Numéro de la demande 2,027,088  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Richard Lambert
11201 Lakeridge Rd
Port Perry
ONTARIO
L9L1V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Couteaux universels; outils de coupe à main.



  2,027,128 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 721

 Numéro de la demande 2,027,128  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MyTeleMD
1452 South Bay Rd
Sudbury
ONTARIO
P3E6H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 jaune 
or, l'arrière-plan est bleu et le contour est rouge.

Services
Classe 44
Services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins 
de santé; services de télémédecine.



  2,027,173 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 722

 Numéro de la demande 2,027,173  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sharp Kabushiki Kaisha also trading as Sharp 
Corporation 
1 Takumi-cho
Sakai-ku, Sakai City
Osaka  590-8522, 
JAPAN

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 10

Masques sanitaires à usage médical; masques sanitaires à usage médical pour le bien-être; 
masques sanitaires, en l'occurrence masques pour le personnel médical, masques pour les 
fournisseurs de soins de santé et masques chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
022732 en liaison avec le même genre de produits



  2,027,203 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 723

 Numéro de la demande 2,027,203  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURORA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.



  2,027,225 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 724

 Numéro de la demande 2,027,225  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands UK Limited 
Sword House, Totteridge Road
High Wycombe
Buckinghamshire, HP13 6DG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUND ENERGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Piles pour prothèses auditives.



  2,027,252 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 725

 Numéro de la demande 2,027,252  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Qiancheng Trade LLC
Rm 1107, Building 1
Songhe Times Mall, Xiasha Street
Hangzhou Economic and Technological 
Development Area
Hangzhou, Zhejiang, 310000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fesciory
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets; agates; sardonyx; broches de bijouterie; bijoux de fantaisie; coffrets à bijoux; boutons 
de manchette; boucles d'oreilles; jade; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bijoux en 
cristal; bijoux de chapeau; coffrets à bijoux musicaux; bijoux en plastique; bijoux en argent; 
chaînes de bijouterie; colliers; bagues de bijouterie; anneaux porte-clés; anneaux porte-clés en 
métal précieux; breloques pour bijoux; bracelets pour montres; pinces de cravate; écrins à bijoux; 
épingles à chapeau de bijouterie; épingles, à savoir bijoux; épinglettes; épinglettes décoratives.



  2,027,253 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 726

 Numéro de la demande 2,027,253  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAO WU
No.021
9th Group of Villagers Laowu Village
Menggong Town
Xinhua County, Hunan Province, 417600
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Edoneery
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pantoufles de bain; bonnets de bain; bérets; visières (casquettes); bandeaux; bandeaux 
(vêtements); hauts à capuchon; ceintures en cuir; foulards; chaussures; bas absorbants; bas de 
sport; chaussettes et bas; tenues de nuit; masques de sommeil; calottes; écharpes d'épaules; 
écharpes; gants; vêtements tout-aller; casquettes; bottes; vêtements de sport.



  2,027,269 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 727

 Numéro de la demande 2,027,269  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KT&G ESSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.



  2,027,271 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 728

 Numéro de la demande 2,027,271  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KT&G RAISON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme « KT&G » n'a aucune signification particulière dans le domaine ou 
l'industrie concernés et n'a aucune signification particulière dans une langue étrangère.

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.



  2,027,272 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 729

 Numéro de la demande 2,027,272  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIS PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.



  2,027,290 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 730

 Numéro de la demande 2,027,290  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saskatchewan Municipal Hail Insurance 
Association
2100 Cornwall St
Regina
SASKATCHEWAN
S4P2K7

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gerbe de blé 
est jaune, et l'acronyme AMHL est vert.

Services
Classe 36
Services d'assurance.



  2,027,291 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12
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 Numéro de la demande 2,027,291  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saskatchewan Municipal Hail Insurance 
Association
2100 Cornwall St
Regina
SASKATCHEWAN
S4P2K7

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La gerbe de blé 
est jaune et l'acronyme PMHL est gris.

Services
Classe 36
Services d'assurance.



  2,027,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 732

 Numéro de la demande 2,027,292  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saskatchewan Municipal Hail Insurance 
Association
2100 Cornwall St
Regina
SASKATCHEWAN
S4P2K7

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'épi de blé est 
jaune et l'acronyme SMHI est noir.

Services
Classe 36
Services d'assurance.



  2,027,295 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 733

 Numéro de la demande 2,027,295  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saskatchewan Municipal Hail Insurance 
Association
2100 Cornwall St
Regina
SASKATCHEWAN
S4P2K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMHL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance.



  2,027,298 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 734

 Numéro de la demande 2,027,298  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce
199 Bay Street, 11th Floor
Toronto
ONTARIO
M5L1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVIVAL REWARDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de cartes de crédit.



  2,027,346 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 735

 Numéro de la demande 2,027,346  Date de production 2020-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryann Beal
1627 Betts Ave
Windsor
ONTARIO
N9B3L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; faux cils; crèmes autobronzantes; 
lotions autobronzantes; lotions bronzantes; huiles bronzantes.

(2) Mousse autobronzante; autobronzant en vaporisateur.

Services
Classe 44
Services de bronzage à l'aérographe; services de bronzage pour les humains à des fins 
cosmétiques; services de salon de bronzage par vaporisation; services de bronzage par 
vaporisation; services de salon de bronzage; salons de bronzage; services de studio de bronzage.



  2,027,519 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 736

 Numéro de la demande 2,027,519  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhuhai Seine Technology Co., Ltd.
Room 105-65792 (Centralized Office Area)
No.6 Baohua Road
Hengqin New District, Zhuhai
Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Toner pour imprimantes et photocopieurs; encres pour imprimantes et photocopieurs; encre 
d'imprimerie; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; cartouches d'encre 
remplies pour imprimantes et photocopieurs.



  2,027,911 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 737

 Numéro de la demande 2,027,911  Date de production 2020-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1988346 Alberta Ltd.
1065 Connelly Way SO
Edmonton
ALBERTA
T6W0R4

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUMPSTART LEARNING CENTRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de centre de garde d'enfants; soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons 
dans les garderies.



  2,028,033 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 738

 Numéro de la demande 2,028,033  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1530460

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA - S.P.A.
Via Sandro Pertini 52
I-62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot S-MATT écrit en caractères spéciaux.

Produits
 Classe 02

(1) Vernis pour l'ébénisterie, pour la protection de peintures à l'eau, vernis pour la protection de 
surfaces extérieures en bois, vernis pour le mobilier d'intérieur, vernis pour le verre et pour 
protéger les planchers; peintures, nommément peintures d'intérieur, peintures résistant à la 
chaleur, peintures à l'huile, peintures pour équipement et machinerie industriels, peintures pour 
automobiles, peintures acryliques pour le verre et peintures d'artisanat; fixatifs à base de copahu 
pour vernis; laques, nommément laques pour enduire le papier, laques pour le bois, laques pour le 
revêtement de mobilier d'intérieur et laques à base d'urushiol; colorants et teintures, nommément 
colorants directs, colorants pour le plastique, colorants pour le bois et teintures pour tissus; 
colorants, nommément colorants pour la fabrication de peinture, de cosmétiques, d'aliments, de 
boissons, de revêtements en polyuréthane pour la finition de mobilier, de revêtements pour le bois 
(peintures) ainsi que de revêtements de sol antidérapants et de papier; émaux pour la peinture; 
diluants pour peintures; diluants pour laques; préparations pour diluer la peinture; diluants pour 
vernis; diluants pour revêtements, nommément diluants pour revêtements à l'épreuve des 
intempéries, à savoir peintures, diluants pour peintures, diluants pour vernis et diluants pour 
laques; produits pour la conservation du ciment [peintures]; agents liants pour peintures; 
mordants, nommément pour mordants pour la teinture de fibres naturelles, mordants pour le bois 
et le cuir; produits anticorrosion, nommément graisses, huiles, peintures et cires anticorrosion; 
peintures pour la protection contre la corrosion; produits protecteurs pour métaux, nommément 
produits antiternissure pour métaux, antirouilles pour métaux; produits antirouille.

 Classe 17
(2) Matériaux semi-finis en caoutchouc et en plastique sous forme de film isolant et scelleur ainsi 
que feuilles stratifiées pour le mobilier, les plans de travail, les cloisons et les cuisines.
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Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000070193 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,140  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1530961

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gortner, Frederick
2421 Stafford Road
Thousand Oaks CA 91361
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PITS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

CD et bandes audio préenregistrées contenant de la musique rock.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir prestations musicales en direct par un groupe de rock; 
services de production de musique; et services d'édition musicale.
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 Numéro de la demande 2,028,156  Date de production 2020-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1530303

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rodnin Oleg Yurevich
ul. Bolshaya Morskaya, 25-10
RU-190000 Saint-Petersburg
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OBERTON PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand OBERTON est OVERTONE.

Produits
 Classe 15

Accordéons; harpes; balalaikas [instruments de musique à cordes]; banjos; bandonéons; batteries 
[instruments de musique]; basses [instruments de musique]; buccins [trompettes]; chapeaux à 
clochettes [instruments de musique]; guimbardes [instruments de musique]; altos; crin de cheval 
pour archets d'instrument de musique; cornemuses; harmonicas; mélodicas; guitares; hautbois; 
gongs; clairons; instruments de musique à vent; instruments de musique à cordes; instruments de 
musique électroniques; anches; diapasons; colophane pour instruments de musique à cordes; 
carillons [instruments de musique]; castagnettes; catgut pour instruments de musique; claviers 
pour instruments de musique; claviers de piano; touches pour instruments de musique; touches de 
piano; pistons pour instruments de musique; clarinettes; marteaux d'accordage; peaux de 
tambour; chevilles pour instruments de musique; sillets d'archet pour instruments de musique; 
clochettes à main [instruments de musique]; contrebasses; concertinas; cornets [instruments de 
musique]; xylophones; rouleaux à musique [piano]; rouleaux à musique perforés; lyres; timbales; 
mandolines; plectres; soufflets pour instruments de musique; embouchures pour instruments de 
musique; ocarinas; orgues; baguettes de tambour; baguettes de chef d'orchestre; baguettes 
d'archet pour instruments de musique; pédales pour instruments de musique; chevalets pour 
instruments de musique; pipa [guitares chinoises]; mentonnières pour violons; cadres de timbale; 
supports pour instruments de musique; appareils à tourner les partitions; pupitres à musique; 
régulateurs d'intensité pour pianos mécaniques; cors [instruments de musique]; saxophones; 
synthétiseurs de musique; violons; archets pour instruments de musique; cordes de harpe; cordes 
pour instruments de musique; cordes à piano; suona [trompettes chinoises]; sourdines pour 
instruments de musique; tambours de basque; tam-tams; cymbales; triangles [instruments de 
musique]; trombones; trompettes; porte-vent pour orgues; harmoniums; flûtes; flûtes en bambou; 
pianos; étuis pour instruments de musique; huqin [violons chinois]; cithares; orgues de barbarie; 
boîtes à musique; sheng [instruments de musique à vent chinois].
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Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2019, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2019766821 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,157  Date de production 2020-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1530177

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bellwether FOS Holdco, Inc.
5675 DTC Blvd., Suite 275
Greenwood Village CO 80111
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin d'un bouclier et du mot INTERSTATE à droite du dessin du 
bouclier; le dessin du bouclier est rouge et le mot INTERSTATE est bleu; le blanc représente 
uniquement l'arrière-plan et n'est pas une caractéristique de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du dessin d'un 
bouclier et du mot INTERSTATE à droite du dessin du bouclier; le dessin du bouclier est rouge et 
le mot INTERSTATE est bleu; le blanc représente uniquement l'arrière-plan et n'est pas une 
caractéristique de la marque.

Services
Classe 37
Confinement environnemental, nommément détection, séchage et nettoyage des contaminants 
particulaires et d'humidité dans les bâtiments et les biens qui s'y trouvent; restauration dans le 
domaine des bâtiments, restauration dans le domaine des autres structures immobilières, 
nommément des maisons, des bâtiments commerciaux, des immeubles de bureaux, des 
bâtiments à plusieurs logements, des magasins de détail, et des entrepôts, restauration dans le 
domaine des infrastructures, en l'occurrence des routes, des fondations de bâtiments, et des 
ponts, restauration dans le domaine de l'assainissement de l'environnement, en l'occurrence 
l'élimination de déchets, à savoir des services d'assainissement de l'environnement et des 
services d'excavation, restauration dans le domaine de la restauration de l'environnement, en 
l'occurrence du nettoyage de bâtiments et de l'enlèvement de l'amiante, ainsi que restauration 
dans le domaine de la reconstruction de l'environnement, en l'occurrence des services 
d'entrepreneur en construction pour la reconstruction de maisons et de bâtiments endommagés, 
sauf la restauration et l'entretien de panneaux routiers, y compris de pictogrammes, de panneaux 
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de signalisation touristique et de panonceaux; restauration de murs et de constructions de 
maçonnerie, nommément de cheminées, de bâtiments et de murs de soutènement; services de 
restauration dans le domaine des dommages causés par l'eau, la fumée et le feu, nommément 
restauration de propriétés résidentielles et commerciales endommagées par l'eau, la fumée et le 
feu, sauf la restauration et l'entretien de panneaux routiers, y compris de pictogrammes, de 
panneaux de signalisation touristique et de panonceaux; restauration de bâtiments; remise à neuf 
de biens immobiliers et personnels, en l'occurrence de mobilier et d'articles décoratifs, 
d'instruments de musique et équipement électronique endommagés lors d'une catastrophe 
naturelle, sauf la restauration et l'entretien de panneaux routiers, y compris de pictogrammes, de 
panneaux de signalisation touristique et de panonceaux; rénovation et restauration de bâtiments.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88837306 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,028,216  Date de production 2020-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1530547

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InTouch Technologies, Inc.
7402 Hollister Avenue
Goleta CA 93117
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

Lite
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Système électronique commandé à distance constitué de matériel informatique, de logiciels, de 
moniteurs d'ordinateur, de capteurs, de moteurs, d'appareils photo et de caméras, d'émetteurs et 
de récepteurs pour l'enregistrement et l'échange d'enregistrements audio-vidéo en temps réel 
contenant des renseignements médicaux et sur les patients, des données d'imagerie médicale et 
des données informatiques sur les patients par un réseau de télésanté.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88656423 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,462  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Shyft Group, Inc.
1541 Reynolds Road
Charlotte, MI 48813
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Camions et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/715,857 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,557  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qing Jiang
Shenglicunmin Group,Xiaoshanwan Village
Gaoqiao Township,Taojiang County
Hunan, 413400
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

pinces à linge; tasses; poubelles à poussière; lingettes de nettoyage domestiques; barres et 
anneaux porte-serviettes; rangements de douche; boîtes à savon; porte-savons; porte-savons; 
porte-savons et boîtes à savon; porte-serviettes; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-
rouleaux pour papier hygiénique; porte-serviettes; barres et anneaux porte-serviettes; brosses à 
baignoire; poubelles à usage domestique
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 Numéro de la demande 2,028,742  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nathan  Loschmann
93 Grand Flats Trail
Kitchener
ONTARIO
N2A0J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
MULTICAST est vert, et la lettre A de ce mot ressemble à un V à l'envers.

Services
Classe 42
Services de conception informatique; conception de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique; programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; services de 
programmation informatique; services de conception de sites informatiques; consultation en 
logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; 
conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; services de gestion 
de projets logiciels; conception de systèmes informatiques; services de consultation ayant trait aux 
logiciels; conception et développement de matériel informatique; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels; conception et 
développement d'ordinateurs; conception et écriture de logiciels; conception de bases de 
données; conception de matériel informatique; conception de matériel informatique; 
développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; développement de logiciels 
dans le cadre de l'édition de logiciels.



  2,028,790 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 749

 Numéro de la demande 2,028,790  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Show Muscle Go Muscle
45 Palomino Dr
Sault Ste. Marie
ONTARIO
P6A0B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Show Muscle Go Muscle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, chapeaux.

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique, création de programmes d'entraînement physique, 
entraînement physique; entraînement physique; services de club de santé, en l'occurrence 
entraînement physique; mise à disposition de conférenciers motivateurs et pédagogues dans les 
domaines de la santé et du bien-être physiques et mentaux; fournir des informations éducatifs, des 
commentaires et des articles éducatifs non téléchargeables dans le domaine de la santé mentale 
et physique et du bien-être sur un site Web; fournir des informations éducatifs, des commentaires 
et des articles éducatifs non téléchargeables dans le domaine de nutrition et cuisiner sur un site 
Web.
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 Numéro de la demande 2,028,867  Date de production 2020-05-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Savoureuse Corporation Inc.
711 Rue Du Clos-de-Mûres
Prévost
QUÉBEC
J0R1T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Les Savoureux
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

assaisonnements
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 Numéro de la demande 2,028,919  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Jinghui Cosmetics Share Co., Ltd.
No. 8 Anshang Road, Niansanli
Yiwu City, Zhejiang, 322000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

assainissants tout usage; lotions antibactériennes pour les mains; lingettes désinfectantes
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 Numéro de la demande 2,029,059  Date de production 2020-05-19
 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

IRONRIDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Éviers de cuisine.
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 Numéro de la demande 2,029,541  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1531998

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DK-LOK Corporation
7, Golden root-ro 129beon-gil,
Juchon-myeon, Gimhae-si
Gyeongsangnam-do 50969
REPUBLIC OF KOREA

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
Le rouge et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un triangle inversé et du mot stylisé « DK-LOK ». Les lettres « DK » sont bleues, et 
l'intérieur du triangle inversé, le trait d'union et les lettres « LOK » sont rouges. .

Produits
 Classe 06

(3) Tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz ainsi qu'accessoires connexes; 
raccords en métal pour tuyaux rigides; raccords annulaires en métal pour tuyaux; viroles en métal 
pour tuyaux; raccords en métal pour conduites d'air comprimé; raccords en métal pour tuyaux 
flexibles; accessoires de tuyauterie en métal; valves en métal pour tuyauterie de gaz, , autres que 
des pièces de machine; valves en métal pour contenants de gaz comprimé; robinets à soupape en 
métal, non conçus pour les machines, servant à la régulation et au contrôle du niveau et du débit 
de liquides et de gaz; robinets à papillon en métal, non conçus pour les machines; clapets à bille 
manuels en métal, non conçus pour les machines; clapets anti-retour en métal, non conçus pour 
les machines, pour gazoducs ou canalisations servant au transfert de liquides utilisés à des fins de 
construction de bâtiments, à des fins municipales, domestiques et industrielles ainsi que pour la 
production d'énergie; raccords de tuyau en métal servant de fixation; étriers plats à pattes, en 
métal; raccords de tuyauterie en métal; joints de tuyau en métal; colliers de serrage en métal pour 
tuyaux; coudes pour tuyaux en métal; raccord à compression en métal pour tuyaux; raccords 
rotatifs en métal pour tuyaux; valves en métal pour contenants de gaz comprimé.

(4) Valves en métal, autres que des pièces de machine, nommément valves manuelles pour la 
régulation du débit des fluides ou des gaz dans les pipelines; robinets-vannes en métal, non 
conçus pour les machines.

 Classe 07
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(1) Génératrices hybrides à piles à combustible intégrées ainsi que pièces et accessoires 
connexes; valves pour la régulation du débit des gaz et des liquides [pièces de machine]; robinets-
vannes pour pièces de machine, non conçus pour les véhicules terrestres; valves non conçues 
pour les véhicules terrestres, à savoir pièces de machine; robinets à papillon, à savoir pièces de 
machine; valves de distribution, à savoir pièces de machine; valves, à savoir pièces de machine, 
nommément valves d'isolement et de purge simples ou doubles, robinets à tournant, clapets anti-
retour, soupapes de décharge, valves doseuses, soupapes à soufflet, robinets à pointeau, 
soupapes régulatrices, valves à genouillère, robinets à tournant à levier, soupapes de purge, 
robinets à diaphragme, valves de jauge et d'arrêt, valves à électrorobinets multiples; clapets à 
bille, à savoir pièces de machine; valves à débit proportionnel, à savoir pièces de machine; 
soupapes de pression [pièces de machine]; soupapes d'échappement [pièces de moteur]; 
soupapes d'injection [pièces de moteur]; robots de ravitaillement en hydrogène, nommément 
pompes pour combustible à base d'hydrogène ainsi que pièces et accessoires connexes pour 
postes de ravitaillement à domicile et en stations-service; appareils et équipement électrogènes à 
piles à combustible intégrées constitués de valves, de pompes, de compresseurs, de régulateurs 
de pression, d'échangeurs de chaleur; équipement de distribution d'hydrogène pour stations-
service ainsi que pièces et accessoires connexes; génératrices à piles à combustible ainsi que 
pièces et accessoires connexes; machines à filer les fibres chimiques, à usage industriel, ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément broches, à savoir pièces de machine.

 Classe 09
(2) Piles à combustible; électrodes de pile à combustible; tableau d'électrolyte pour piles à 
combustible; piles à hydrogène ainsi que pièces et accessoires connexes; assemblages de piles à 
combustible ainsi que pièces et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200030948 en liaison avec le même genre de produits (3); 25 février 2020, 
Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020200030951 en liaison avec le 
même genre de produits (1); 25 février 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200030953 en liaison avec le même genre de produits (2); 04 mars 2020, Pays 
ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 7020200000310 en liaison avec le même 
genre de produits (4)
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 Numéro de la demande 2,029,569  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1531441

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peter Björkman
Trångsundsvägen 50 J
SE-142 64 TRÅNGSUND
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

VYDOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts préenregistrés de musique; DVD préenregistrés de musique et de vidéos 
musicales; enregistrements sonores de musique; enregistrements sonores de musique 
téléchargeables.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, pantalons, shorts, robes, 
collants, hauts, nommément débardeurs, hauts de yoga, sous-vêtements, maillots de bain, bikinis; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour hommes, femmes et enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public offertes par des artistes 
interprètes; prestations de musique devant public; production de représentations devant public, en 
l'occurrence prestations de musique devant public; spectacles, en l'occurrence prestations de 
musique devant public.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018211795 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,029,759 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 756

 Numéro de la demande 2,029,759  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADAMA Makhteshim Ltd.
Beersheva
P.O. Box 60
Beersheva, 8410001
ISRAEL

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSAYR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pesticides, insecticides, fongicides et herbicides.



  2,029,871 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 757

 Numéro de la demande 2,029,871  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUSHI LI
ROOM 901, UNIT 1, BUILDING 3, 
XINJIAYUAN,
NO. 8 LUOYU EAST ROAD, HONGSHAN 
DISTRICT,
WUHAN, HUBEI, 
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 25

Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements de pêche; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; combinaisons-pantalons; pantalons; manteaux coupe-vent; coupe-vent; 
chandails; pulls; chemises; chapeaux; manteaux; hauts en tricot; jupes en tricot; chemises en 
tricot; chandails tricotés; sous-vêtements tricotés.
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 Numéro de la demande 2,029,955  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Linhai Jinnuo Handicraft Co., Ltd.
No. 1199, Huifeng South Road
Jiangnan Street, Linhai City
Taizhou City
Zhejiang Province, 318000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Accessoires pour véhicules jouets; protège-bras pour le sport; vêtements pour jouets; décorations 
d'arbre de Noël; poupées et accessoires; jouets d'apprentissage électroniques; poids et haltères 
pour l'exercice physique; appareils de jeu; jouets pour nourrissons; véhicules jouets 
radiocommandés; jouets d'exercice antistress; jouets rembourrés; maisons jouets; modèles réduits 
jouets; boîtes à musique jouets; bacs à sable jouets; outils jouets; véhicules jouets.
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 Numéro de la demande 2,029,962  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emilie Tremblay
354 Gladstone Ave
Unit 417
Ottawa
ONTARIO
K2P0R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRANKHOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

débardeurs; pantalons de survêtement pour adultes; socquettes; socquettes; chaussettes 
antisudorifiques; articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; shorts athlétiques; 
collants sportifs; vêtements d'entrainement; bandanas; bandanas; casquettes de baseball; 
casquettes de base-ball; cuissards à bretelles; gants de cyclistes; bottines; visières de casquettes; 
visières de casquette; casquettes; casques à visière; vêtements décontractés; pantalons tout-aller; 
chemises tout-aller; vêtements sport; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour dames 
et hommes; manteaux pour dames; manteaux en coton; manteaux en denim; gants pour cyclistes; 
vestes de vélo; chaussures de cycliste; cuissards de vélo; habillement pour cyclistes; vêtements 
d'exercice; casquettes de golf; casquettes de golf; shorts de gymnastique; tenues d'entraînement; 
vêtements de gymnastique; chapeaux; serre-têtes; foulards pour la tête; bandeaux absorbants; 
serre-tête; bandeaux contre la transpiration; foulards de tête; foulards de tête; blousons; vestes et 
chaussettes; pantalons de jogging; vestes réfléchissantes; vestes réfléchissantes; chandails à 
manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; maillots sans manches; manchons pour cols; mouchoirs de cou; fichus; vestes 
d'extérieur; casquettes promotionnelles; t-shirts promotionnels; vestes coquilles; chemises; 
culottes; calottes; petits chapeaux; bavettes pour les sports; vestons sport; vestes sport; chemises 
de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements sports; manteaux sport; maillots de sport; 
maillots de sport; chemises sports à manches courtes; vêtements sport; chapeaux de soleil; sous-
vêtements absorbant la transpiration; t-shirts; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; 
bouts de chaussures; coupe-vents; gilets coupe-vent; gants d'hiver; vêtements de sport pour 
femmes
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 Numéro de la demande 2,029,967  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emilie Tremblay
354 Gladstone Ave
Unit 417
Ottawa
ONTARIO
K2P0R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grab Life By The Handlebars
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
rédaction publicitaire; distribution de circulaires; publicité pour des tiers sur I'Internet; services de 
publication des textes pour le publicité de tiers; services de publicité pour les produits et services 
de tiers; publicité afférente aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de 
communication publics; publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, 
plus particulièrement Internet; conseils 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; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; services de marchandisage commercial; 
vente par catalogue de vêtements; vente par catalogue d'articles de sport; vente en consignation 
d'articles de sport; marketing direct des produits et des services de tiers; magasin de vente au 
rabais de vêtements; magasin de vente au rabais d'articles de sport; diffusion de publicité pour 
des tiers via l'Internet; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; distribution de publicités et 
de messages publicitaires pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts 
publicitaires avec des publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des 
tiers; distribution de produits à buts publicitaires pour des tiers; franchise de distribution de 
vêtements; services de commandes postales de vêtements; gestion d'athlètes professionnels; 
publicité en ligne pour des tiers sur réseau informatique; publicité en ligne afférente aux produits et 
services de tiers, réalisée sur des réseaux de communications par ordinateur; services de 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font sur Internet; magasin à rayons en ligne; vente en ligne de vêtements; vente en 
ligne de chapellerie; vente en ligne d'articles de sport; exploitation de marchés publics; exploitation 
d'un magasin de vêtements; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; promotion de la vente de produits et 
services par un programme de fidélisation du consommateur; promotion de la vente de produits et 
services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; gestion 
promotionnelle de personnalités du sport; fourniture d'un répertoire d'information commerciale en 
ligne sur internet; mise à disposition en ligne de répertoires d'informations commerciales sur 
Internet; services d'achat par Internet d'articles de sport; offre d'espaces sur des sites web pour la 
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publicité de produits et de services; exploitation de magasin de vêtements; vente au détail de 
vêtements; vente au détail d'articles de sport; programme de récompense de magasins au détail; 
vente de vêtements; vente en gros d'articles de sport
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 Numéro de la demande 2,029,984  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GERM FREAK INC.
3000 Langstaff Rd
UNIT 9
Concord
ONTARIO
L4K4R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GERM FREAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes jetables pour la maison.

 Classe 05
(2) Gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants tout usage; 
lingettes désinfectantes jetables; désinfectants pour les mains; savons liquides désinfectants pour 
les fruits et les légumes; lingettes désinfectantes.

 Classe 09
(3) Gants de laboratoire jetables; gants de laboratoire jetables en latex. .

 Classe 10
(4) Gants jetables à usage médical; gants jetables à usage vétérinaire; seringues hypodermiques 
jetables à usage médical; gants à usage dentaire; gants à usage médical; gants en latex à usage 
vétérinaire; gants de protection à usage médical; masques chirurgicaux.

 Classe 21
(5) Gants en latex; bacs à déchets.
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 Numéro de la demande 2,030,018  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12076667 Canada Inc.
15 Royal Chapin Cres
Richmond Hill
ONTARIO
L4S1Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bulk To You
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de produits alimentaires; services 
de magasin de vente en gros en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; services de magasin 
de vente en gros en ligne de cacao.

Classe 42
(2) Conception de sites Web; conception et développement de bases de données; conception et 
développement de logiciels; conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne 
logistique; conception de sites informatiques.
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 Numéro de la demande 2,030,043  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NIX CONSULTING GROUP LTD.
606-383 Sorauren Ave
Toronto
ONTARIO
M6R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

@Nix Programmatic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services d'agence de publicité; services de conseil en organisation et en gestion d'entreprise; 
services de relations presse
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 Numéro de la demande 2,030,348  Date de production 2020-04-14
 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 IMAGINE ECLIPSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Peinture, nommément peinture d'extérieur, peinture d'intérieur et peinture pour plafonds; apprêt à 
peinture, teinture à bois.
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 Numéro de la demande 2,030,605  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALIFORNIA SCENTS PALMS ICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Désodorisants pour le parfum de l'air.
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 Numéro de la demande 2,030,607  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALIFORNIA SCENTS PALMS FRESH LINEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Désodorisants pour le parfum de l'air.
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 Numéro de la demande 2,030,609  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALIFORNIA SCENTS PALMS OCEAN WAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Désodorisants pour le parfum de l'air.
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 Numéro de la demande 2,030,744  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1532958

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Class Delta Ltd
Unit 1, Aragon Court, Manor Park
Runcorn WA7 1SP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PROTEIN WORKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Antioxydants pour utilisation comme suppléments alimentaires; suppléments alimentaires 
composés de minéraux; suppléments alimentaires pour le contrôle du poids; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires composés de 
vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires composés de protéines; suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; protéines de lactosérum en poudre, à savoir suppléments alimentaires; 
suppléments alimentaires protéinés en poudre; suppléments alimentaires de protéines de soya; 
protéines de lactosérum en tant que suppléments alimentaires; suppléments alimentaires 
composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires minéraux; suppléments végétaux pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes et alimentaires pour accélérer la 
récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général; suppléments minéraux; suppléments vitaminiques; préparations pour 
suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires d'acides aminés.

 Classe 29
(2) Lait protéinique; boissons à base de lait d'amande; boissons au lait de coco; boissons lactées 
contenant des fruits; laits fouettés; poudre de lait alimentaire.

 Classe 30
(3) Préparations pour boissons nutritives à base de glucides à utiliser comme substituts de repas; 
barres de céréales riches en protéines; maltodextrines à usage alimentaire [à usage autre que 
médical].

 Classe 32
(4) Eaux minérales et gazeuses; cocktails non alcoolisés; boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons; panaché; bière désalcoolisée et 
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vin désalcoolisé; bières et vins non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés pour utilisation 
comme ingrédients contenant des préparations nutritives et des vitamines pour la préparation de 
boissons.
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 Numéro de la demande 2,030,899  Date de production 2020-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1504930

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HTS tentiQ GmbH
Hinter der Schlagmühle 1
63699 Kefenrod
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

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 « HTS 
» sont noires. Les lettres « tent » sont bleues. Les lettres « iq » sont rouges. La ligne verticale qui 
sépare les lettres « HTS » et « tent » est grise.

Produits
 Classe 06

(1) Constructions transportables en métal, nommément constructions mobiles en métal pour 
bureaux, écuries transportables en métal; conteneurs en métal pour le stockage ou le transport.

 Classe 19
(2) Matériaux, autres qu'en métal, pour la construction, nommément poutres en bois, solives, 
portes en bois, portes en plastique, planches de bois, panneaux de plâtre; tuyaux non métalliques, 
nommément tuyaux de drainage autres qu'en métal, conduites d'eau en plastique, pour bâtiments; 
constructions transportables non métalliques, nommément constructions transportables en 
plastique, constructions transportables en bois; revêtements de sol en bois; lambris de plancher 
en bois et en plastique et revêtements de sol robustes en bois et en vinyle pour tentes.

 Classe 22
(3) Cordes; filets, nommément filets de camouflage; tentes; bâches; auvents en plastique ou en 
tissu; voiles; grands sacs pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac.

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments; réparation de tentes, de mobilier pour tentes, de systèmes de 
revêtement de sol pour grandes tentes et blocs de toilettes, en l'occurrence de bâtiments; 
installation, érection et démontage de tentes et d'accessoires de tente ainsi que de systèmes de 
revêtement de sol pour grandes tentes et blocs de toilettes.
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Classe 43
(2) Offre d'aliments et de boissons ainsi que d'hébergement temporaire, nommément services de 
restaurant, services de bar, services d'hôtel; location de grandes tentes, de mobilier pour grandes 
tentes et de systèmes de revêtements de sol pour grandes tentes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018138662 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 2,030,950  Date de production 2020-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1533335

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORTHWEST FIBER, LLC
135 LAKE STREET SOUTH
KIRKLAND WA 98033
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIPLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Services de télécommunication, nommément transmission électronique d'enregistrements vocaux, 
de messages texte, d'images informatisées, d'images numériques, de musique, de livres audio et 
de films, d'émissions de télévision et de vidéos par des réseaux à large bande à fibres optiques, 
ce qui précède n'incluant pas les domaines du café, des boissons et des accessoires ayant trait au 
café ainsi que des cafés-restaurants; offre de services de réseaux à fibres optiques, nommément 
offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande à fibres optiques, ce qui précède n'incluant 
pas les domaines du café, des boissons et des accessoires ayant trait au café et des cafés-
restaurants; offre de connexions de télécommunication à des réseaux informatiques mondiaux, ce 
qui précède n'incluant pas les domaines du café, des boissons et des accessoires ayant trait au 
café ainsi que des cafés-restaurants; offre de services de transmission de données électroniques, 
nommément offre d'accès à Internet par des réseaux locaux sans fil (WLAN), ce qui précède 
n'incluant pas les domaines du café, des boissons et des accessoires ayant trait au café ainsi que 
cafés-restaurants; offre de services de câblodistribution, ce qui précède n'incluant pas les 
domaines du café, des boissons et des accessoires ayant trait au café ainsi que des cafés-
restaurants; offre de services de téléphonie, ce qui précède n'incluant pas les domaines du café, 
des boissons et des accessoires ayant trait au café ainsi que des cafés-restaurants.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88664300 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,030,974  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1533362

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alfa-Klebstoffe AG
Vor Eiche 10
CH-8197 Rafz
SWITZERLAND

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALFAPURA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs industriels à usage général, particulièrement adhésifs à dispersion aqueuse.

 Classe 16
(2) Adhésifs pour le bureau ou la maison, particulièrement adhésifs à dispersion aqueuse.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 741179 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,031,012  Date de production 2020-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1532636

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lollytogs, Ltd.
100 West 33rd Street, Suite 1012
New York NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHOOLWEAR MADE FOR KIDS TO SHINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chaussures, bottes, espadrilles, sandales, pantoufles, chapeaux, 
casquettes de baseball, casquettes tricotées, bonnets, ceintures, bavoirs en tissu, blouses, 
bottillons, combinés, manteaux, combinaisons, combinaisons pour nourrissons et tout-petits, 
nommément barboteuses, robes, gants, bonneterie, chasubles, layette (vêtements), vestes, 
leggings, chemises de nuit, robes de nuit, salopettes, pyjamas, pantalons, salopettes courtes, 
shorts, combinaisons de plage, chaussettes, chandails, maillots de bain, gilets, chemises, coupe-
vent, jupes, salopettes courtes, jupes-shorts, polos, tee-shirts, cardigans, pulls, collants, jeggings, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés et casquettes.
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 Numéro de la demande 2,031,062  Date de production 2020-05-12
 Numéro d'enregistrement international 0520108

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DESCOTE SAS
9 avenue Jean Jaurès -
Zone Industrielle
du Château de l'Isle
F-69320 FEYZIN
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Vannes métalliques d'isolement et de régulation des gaz et des liquides.

 Classe 07
(2) Régulateurs de pression en tant que parties de machines, nommément, vannes.

 Classe 20
(3) Vannes non métalliques d'isolement et de régulation des gaz et des liquides.
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 Numéro de la demande 2,031,206  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digistore24 Inc.
Suite 800, 360 Central Avenue
St. Petersburg, FL 33701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGISTORE24
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Revente à valeur ajoutée en ligne de produits et de services, nommément offre de marchés en 
ligne pour la publicité et la vente de produits et de services pour des tiers; exploitation de marchés 
en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et/ou de services; services de magasin de 
vente au détail en ligne de logiciels, de vidéos, d'images et de documents numériques 
téléchargeables, de billets pour des activités éducatives, de vidéos de formation et éducatives, de 
livres, de livres électroniques; fournisseur à valeur ajoutée en ligne de services de gestion et 
d'automatisation des affaires pour des tiers, nommément administration et automatisation de la 
prise de commandes informatisée, de la facturation, de la comptabilité, de la distribution, de 
l'expédition, de la livraison, de la surveillance, du marketing, des abonnements, du traitement des 
paiements et de la production de rapports pour des tiers; marketing par affiliation, nommément 
redirection du trafic sur Internet vers les sites Web des affiliés; services de publicité et de 
marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers par un réseau informatique 
mondial; services de marketing, à savoir promotion des produits et des services de tiers par des 
ambassadeurs de marque.

Classe 36
(2) Services de commerce électronique, nommément services de cartes de paiement et services 
de traitement d'opérations de paiement, y compris production et offre de reçus et de rapports de 
paiements et d'opérations électroniques.
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 Numéro de la demande 2,032,220  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Geneviève Lemieux
709-4500 Prom Paton
Laval
QUÉBEC
H7W4Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Universala
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, le terme "Universala" signifie "universel" en espéranto.

Services
Classe 35
consultation en gestion des entreprises
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 Numéro de la demande 2,032,267  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1534041

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alveo Technologies, Inc.
1000 Atlantic Ave. Suite 114
Alameda CA 94501
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALVEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ALVEO est BED.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels médicaux enregistrés et téléchargeables pour l'analyse et la détection d'ADN et 
d'ARN; logiciels médicaux enregistrés et téléchargeables pour le diagnostic et la communication 
de l'existence de maladies et des symptômes de maladies, à savoir de troubles du système 
endocrinien, de troubles métaboliques, nommément de l'obésité, de troubles oncologiques, de 
troubles rénaux, de troubles urologiques, de troubles hépatiques, de troubles du système nerveux, 
de troubles infectieux, de troubles du système immunitaire, de troubles gastro-intestinaux, de 
troubles respiratoires et pulmonaires, de troubles cardiovasculaires, de troubles hématologiques, 
de troubles de l'appareil reproducteur, de troubles oculaires, de troubles dermatologiques, de 
troubles psychologiques et de troubles de l'appareil locomoteur.

 Classe 10
(2) Un appareil de diagnostic médical pour le dépistage et les tests d'ADN et d'ARN; appareil 
d'analyse de biomarqueurs de diagnostic pour la prévention, le dépistage et la production de 
rapports relativement à la présence et aux symptômes de maladies, en l'occurrence de troubles du 
système endocrinien, de troubles métaboliques, nommément de l'obésité, de troubles 
oncologiques, de troubles rénaux, de troubles urologiques, de troubles hépatiques, de troubles du 
système nerveux, de troubles infectieux, de troubles du système immunitaire, de troubles gastro-
intestinaux, de troubles respiratoires et pulmonaires, de troubles cardiovasculaires, de troubles 
hématologiques, de troubles de l'appareil reproducteur, de troubles oculaires, de troubles 
dermatologiques, de troubles psychologiques et de troubles de l'appareil locomoteur.

Services
Classe 42
Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique ayant trait au dépistage de maladies 
infectieuses par Internet; recherche et développement de nouveaux produits ayant trait au 
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dépistage de maladies infectieuses; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique 
dans le domaine des essais pharmaceutiques et cliniques; recherche et développement médicaux 
de nouveaux produits pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88560095 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,032,409  Date de production 2020-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1533892

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northwest Fiber, LLC
135 Lake Street South
Kirkland WA 98033
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIPLY FIBER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 38
Services de télécommunication, nommément transmission électronique d'enregistrements vocaux, 
de messages texte, d'images numériques, d'illustrations numériques, de musique, de livres audio 
et de films, d'émissions de télévision et de vidéos par des réseaux à large bande à fibres optiques; 
offre de services de réseaux à fibres optiques, nommément offre d'accès à Internet par des 
réseaux à large bande à fibres optiques; offre de connexions de télécommunication à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de services de transmission de données électroniques, nommément 
offre d'accès à Internet par des réseaux locaux sans fil (WLAN); offre de services de 
câblodistribution; offre de services de téléphonie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88754886 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,032,601  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joseph Mimran & Associates Inc.
15 Ardwold Gate
Toronto
ONTARIO
M5R2W1

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRY MATTR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons de bain, savons pour le corps, pains de savon, savons 
déodorants, savon à mains; savon pour la peau; savons à usage personnel, savons de beauté, 
savons pour le corps, savon liquide pour le bain; savons liquides; savon à vaisselle; savons à 
raser; savons de toilette.

 Classe 05
(2) Produits de désinfection des mains; désinfectants tout usage; lotions à mains antibactériennes; 
savon à mains liquide antibactérien; lingettes désinfectantes; assainisseurs de siège de toilette; 
gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool, assainisseurs naturels.

 Classe 10
(3) Masques sanitaires pour la protection contre les infections virales.

 Classe 11
(4) Appareils d'assainissement pour le linge de maison par rayonnement ultraviolet, stérilisation à 
l'ozone et techniques à basse pression; appareils d'assainissement par rayonnement ultraviolet 
pour assainir le linge de maison, les surfaces d'objets, à usage autre que médical; appareils 
d'assainissement par rayonnement ultraviolet pour assainir l'air, à usage autre que médical.

 Classe 20
(5) Mobilier de bureau; mobilier, nommément postes de travail, à savoir bureaux, classeurs, 
tables, bibliothèques, cloisons, à savoir cloisons de mobilier, bancs, tabourets, porte-revues, 
portemanteaux, miroirs, miroirs de plain-pied; paniers en osier.

 Classe 21
(6) Paniers à linge.

 Classe 22
(7) Sacs à linge.

 Classe 24



  2,032,601 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 783

(8) Couvre-lits, dessus-de-lit, courtepointes, linge de lit, débarbouillettes en tissu, serviettes de 
plage, linge de table, couettes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de ce 
qui suit : mobilier, literie, courtepointes, linge de lit, débarbouillettes en tissu, paniers à linge, sacs 
à linge, serviettes de plage, linge de table, couettes, paniers en osier, produits et appareils 
d'assainissement ainsi que masques sanitaires pour la protection contre les infections virales.
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 Numéro de la demande 2,032,964  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Franco Petrillo
101-6595 Ch De La Côte-Saint-Luc
Côte Saint-Luc
QUÉBEC
H4V1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S-4
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots S et 4 en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 05

suppléments nutritionnels pour développer la masse musculaire
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 Numéro de la demande 2,032,976  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Melissa Brown
493 Craig St
Winnipeg
MANITOBA
R3G3C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Keepin' It Indigenous
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
impression de vêtements sur demande
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 Numéro de la demande 2,033,057  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9418-5311 Québec Inc.
205-9250 Boul De l'Acadie
Montréal
QUÉBEC
H4N3C5

Agent
MICHEL AMAR
(AMAR & ASSOCIES), 770  RUE 
SHERBROOKE OUEST, SUITE 1700, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 trois 
premières lettres sont bleues sur fond blanc, la quatrième lettre est bleue sur fond noir, les deux 
dernières lettres sont blanches sur fond noir et le terme fenestration est en bleu.

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

Produits
 Classe 06

fenêtres métalliques; fenêtres à guillotine en aluminium; garnitures de fenêtres métalliques; portes 
et fenêtres en métal; portes-fenêtres métalliques; quincaillerie de fenêtres

Services
Classe 37
installation de portes et de fenêtres
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 Numéro de la demande 2,033,569  Date de production 2020-05-01
 Numéro d'enregistrement international 1535564

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pentair Water Pool and Spa, Inc.
Suite 300,
400 Regency Forest Drive
Cary NC 27518
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MONIQUE COUTURE
(GOWLING WLG (Canada) LLP), SUITE 2600, 
160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLISYNC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Télécommandes pour la gestion et la surveillance à distance des fonctions et des paramètres de 
piscine, d'équipement de spa, de fontaines et d'étangs, nommément de pompes, de filtres, 
d'appareils de chauffage, de chlorateurs; commandes programmables sans fil utilisées pour 
surveiller et contrôler le chauffage, le pompage et la chloration ainsi que pour la gestion des 
systèmes de filtration de piscines et de spas.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88680317 en liaison avec le même genre de produits



  2,033,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 788

 Numéro de la demande 2,033,602  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1534537

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Go-To Enterprise Holdings Pty Ltd
Level 2, 91 Campbell Street
Surry Hills NSW 2010
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Properly Clean
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Démaquillants pour le visage; nettoyants cosmétiques antiacnéiques; nettoyants pour le visage; 
nettoyants pour la peau; produits cosmétiques pour nettoyer la peau; démaquillants; nettoyants 
pour la peau (cosmétiques); produits nettoyants pour la peau (cosmétiques); mousses nettoyantes 
pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,033,671  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Teorem art.
402, chemin de la canadiere
Québec
QUÉBEC
g1j2b2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Teorem art.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

planches à roulettes; roulettes de planches à roulettes
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 Numéro de la demande 2,033,729  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sorel Forge co
100 McCarthy
St-Joseph-de-Sorel
QUÉBEC
J3R3M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SuperDie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

acier; acier allié; acier brut; acier brut ou mi-ouvré; acier sous forme de tôles, tiges, barres ou 
billettes; brames
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 Numéro de la demande 2,033,754  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Groupe Vétéri Médic Inc
7415 Bl Taschereau
Brossard
QUÉBEC
J4Y1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

St-Laurent Animal Hospital
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
chirurgie vétérinaire; clinique vétérinaire; dentisterie vétérinaire; mise à disposition d'informations 
en matière de services vétérinaires; services d'hôpital vétérinaire; services d'informations 
vétérinaires fournis par le biais d'Internet; services de chiropractie vétérinaire; services de 
dentisterie vétérinaire; services vétérinaires; services vétérinaires et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant
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 Numéro de la demande 2,034,100  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giant International Group Inc.
2151 Rodick Rd
Markham
ONTARIO
L6C1S8

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANSEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot suédois LANSEN est « lance ».

Produits
 Classe 09

(1) Casques d'écoute pour téléphones intelligents; chargeurs pour téléphones mobiles; habillages 
de téléphone mobile; chargeurs de batterie portatifs pour téléphones intelligents; haut-parleurs 
pour lecteurs multimédias portatifs; câbles USB pour téléphones mobiles.

 Classe 14
(2) Bracelets; boucles d'oreilles; bijoux; bagues de bijouterie; colliers; épinglettes décoratives.
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 Numéro de la demande 2,034,291  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangdong Qinxin Technology Co., Ltd.
No. 74,Jiangcheng East Road,
Shang jiangcheng Industrial Zone,Gaobu Town,
Dongguan,Guangdong, 523000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'air; batteries de cuisine électriques; marmites à vapeur électriques; chauffe-plats 
électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; réfrigérateurs-
congélateurs; cuisinières; installations de purification d'huiles; radiateurs électriques portatifs; 
armoires frigorifiques; armatures de four; appareils de purification de l'eau du robinet; ventilateurs 
d'aération.
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 Numéro de la demande 2,034,354  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blevins Developments Ltd.
6783 Wellington Road 34, RR 22
Cambridge
ONTARIO
N3C2V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARED OBJECTIVES. SMARTER BUILDS.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de gestion de biens; services de courtage immobilier.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur en construction; construction de bâtiments intégrant des unités 
résidentielles, de vente au détail et commerciales; promotion de propriétés résidentielles et 
commerciales; promotion immobilière.

Classe 42
(3) Conception architecturale.
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 Numéro de la demande 2,034,356  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blevins Developments Ltd.
6783 Wellington Road 34, RR 22
Cambridge
ONTARIO
N3C2V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services de gestion de biens; services de courtage immobilier.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur en construction; construction de bâtiments intégrant des unités 
résidentielles, de vente au détail et commerciales; promotion de propriétés résidentielles et 
commerciales; promotion immobilière.

Classe 42
(3) Conception architecturale.
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 Numéro de la demande 2,034,820  Date de production 2020-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1536846

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes intelligentes; montres intelligentes; téléphones intelligents; moniteurs d'activité 
vestimentaires; appareils de communication par réseau, nommément matériel informatique et 
logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, routeurs pour réseaux 
informatiques, adaptateurs de réseau informatique et serveurs de réseau informatique; ordinateurs 
tablettes; ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-notes; appareils photo; écrans tactiles; 
téléviseurs; logiciels enregistrés, nommément logiciels pour la création de jeux vidéo, logiciels 
pour la gestion de bases de données, logiciels pour le traitement d'images et logiciels de 
traitement de texte, logiciels pour appareils photo et caméras de téléphones mobiles; casques de 
réalité virtuelle; haut-parleurs; écrans fluorescents; écrans vidéo; afficheurs numériques 
électroniques; écrans d'ordinateur; écrans à cristaux liquides; accélérateurs graphiques; unités 
centrales de traitement (processeurs) pour le traitement d'information, de données, de sons et 
d'images; puces graphiques intégrées à haute définition (HD); programmes informatiques 
enregistrés, nommément programmes informatiques enregistrés pour la gestion de documents et 
programmes informatiques enregistrés pour stylets pour écrans tactiles, programmes 
informatiques enregistrés pour appareils photo et caméras de téléphones mobiles; objectifs pour 
téléphones intelligents; oeils-de-poisson pour caméras.

Revendications
Date de priorité de production: 26 décembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
43377885 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,035,373  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Corporation of the City of Grand Forks
7217 4th Street
220
Grand Forks
BRITISH COLUMBIA
V0H1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SETTLE DOWN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Décalcomanies; crayons; stylos; cartes postales et cartes de souhaits; affiches; autocollants.

 Classe 21
(2) Verres à bière; chopes à bière; contenants pour boissons; verrerie pour boissons; grandes 
tasses en céramique; vaisselle; tasses; tasses et grandes tasses; verre décoratif; assiettes 
décoratives; sous-verres; gourdes pour le sport; tasses; grandes tasses de voyage; bouteilles 
d'eau.

 Classe 25
(3) Tabliers; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; 
casquettes et chapeaux de baseball; uniformes de baseball; vêtements de plage; vêtements tout-
aller; vêtements pour enfants; chandails à col; vestes; cravates; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
polos; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chemises; vêtements sport; chandails 
molletonnés; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'entreprises d'aéroports.

Classe 37
(2) Services d'entretien de routes et de trottoirs municipaux.
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 Numéro de la demande 2,035,510  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jaqueline Nicole Lama Lama
Jimmy Salomon Lama Lama
3003-1189 Melville St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 lama 
et les mots PANTRY PHILOSOPHY sont or sur un arrière-plan gris foncé.

Services
Classe 43
Services de chef personnel.
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 Numéro de la demande 2,035,698  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yulia Kindler
66 Beech Ave
Unit 24
Toronto
ONTARIO
M4E3H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KANGADOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Réveils; bracelets de cheville; pierres précieuses artificielles; montres automatiques; bracelets 
pour montres; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles de fantaisie pour la 
confection de bijoux; anneaux de perçage corporel; capsules de bouteille en métaux précieux; 
bracelets; bracelets pour montres; chaînes en métal précieux pour bracelets; breloques pour 
bijoux; bijoux pour enfants; cadrans d'horloge; horloges; horloges et montres; bijoux de fantaisie; 
bijoux faits sur mesure; pendulettes de bureau; cadrans pour l'horlogerie; horloges numériques; 
montres numériques; montres de fantaisie; boucles d'oreilles; bagues; bijoux; bijoux et bijoux 
d'imitation; bijoux pour enfants; bijoux pour la tête; montres-bijoux; coffrets à bijoux; breloques de 
bijouterie; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; chaînes porte-clés; anneaux porte-
clés; plaques pour porte-clés; pierres de méditation; bijoux pour hommes; montres pour hommes; 
colliers; bijoux pour chaussures; pendulettes; petits coffres à bijoux; montres chronomètres; 
horloges de table; bagues d'orteil; réveils de voyage; réveils de voyage; montres; bijoux pour 
femmes.

 Classe 18
(2) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs à dos porte-
bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs 
pour parapluies; sacs de plage; parasols de plage; mallettes à maquillage; sacs à livres; mallettes; 
serviettes pour documents; étuis pour cartes professionnelles; mallettes d'affaires; sacs à 
provisions en toile; sacs fourre-tout; colliers pour chats; sacs à langer; sacs à bandoulière pour 
enfants; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; manteaux pour chats; 
manteaux pour chiens; porte-monnaie; colliers pour chiens; colliers avec renseignements 
médicaux pour animaux de compagnie; sacs à cosmétiques; costumes pour animaux; sacs à dos 
de promenade; sacs à couches; porte-documents; mallettes; vêtements pour chiens; vêtements 
pour chiens; manteaux pour chiens; colliers pour chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses 
pour chiens; chaussures pour chiens; sacs à cordon coulissant; pochettes à cordon coulissant; 
sacs polochons; sacs de soirée; sacs à main de soirée; sacs à main de soirée; sacs banane; sacs 
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à main de mode; sacs souples pour vêtements; sacoches de vol; sacs à main pour hommes; 
fourre-tout d'épicerie; sacs de sport; sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour 
hommes; sacs de randonnée pédestre; sacs de taille; sacs à clés; étuis porte-clés; laisses pour 
animaux; laisses pour chiens; harnais pour guider les enfants; laisses pour animaux de 
compagnie; sangles à bagages verrouillables; sangles verrouillables pour bagages; bagages; 
valises et malles; porte-étiquettes à bagages; étiquettes à bagages; étiquettes à bagages de 
voyage; malles et valises; sacs à maquillage; sacs à provisions en filet; filets à provisions; sacs à 
main tout usage; sacs court-séjour; valises court-séjour; 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; portefeuilles de 
poche; livres de poche; sacs porte-bébés; pochettes à clés; porte-monnaie et portefeuilles; 
parasols imperméables; sacs à provisions réutilisables; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs à 
chaussures; sacs à chaussures de voyage; sacs à provisions; sacs à provisions à roulettes; sacs à 
bandoulière; porte-bébés en bandoulière; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; 
petits sacs à dos; petits sacs pour hommes; petits sacs-pochettes; petites pochettes; sacs 
souvenirs; sacs de sport; parasols; parasols; sacs pour articles de toilette; sacs à outils; sacs de 
voyage; sacs-chariots; valises à roulettes; housses de parapluie; armatures de parapluie; 
poignées de parapluie; parapluies; parapluies et pièces connexes; parapluies pour enfants; sacs 
banane; sacs banane; pochettes de taille; cannes; sacs court-séjour; sacs à provisions à roulettes; 
fouets.

 Classe 25
(3) Soutiens-gorge adhésifs; sous-vêtements pour bébés; bottillons pour bébés; vêtements pour le 
bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; 
maillots de bain; robes de chambre; vêtements de plage; cache-maillots; chaussures de plage; 
vêtements de plage; gants de vélo; bikinis; dormeuses-couvertures; combinés-slips; caleçons 
boxeurs; vêtements de ville; chaussures en toile; cardigans; vêtements tout-aller; articles 
chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements 
tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements de gymnastique; tenues de judo pour l'entraînement; 
vêtements de lutte; manteaux; manteaux pour hommes et femmes; robes de cocktail; gants de 
vélo; vêtements de vélo; vêtements habillés; robes; cache-oreilles; vêtements d'exercice; tenues 
habillées; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; costumes d'Halloween; 
chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux; chaussures à talons; bottes de randonnée pédestre; 
chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; chaussures de hockey; chandails de 
hockey; vestes à capuchon; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; 
semelles intérieures; sous-vêtements; vestes et chaussettes; pantalons de jogging; tenues de 
karaté; bottes pour femmes; sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en 
latex; lingerie; chemises à manches longues; uniformes d'arts martiaux; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; sandales pour hommes; chemises pour hommes; chaussettes 
pour hommes; sous-vêtements pour hommes; mitaines; chemises de nuit; vêtements de nuit; 
semelles antidérapantes; salopettes; pyjamas; pantalons; bottes imperméables; imperméables; 
articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; gants d'équitation; chaussures en caoutchouc; foulards; 
chemises; pantalons courts; vêtements de ski; vêtements de ski; masques de sommeil; tenues de 
nuit; pantoufles; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; chaussures de soccer; 
chaussettes; chaussettes et bas; vêtements de sport; vêtements sport; chapeaux de soleil; 
vêtements de protection solaire; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; survêtements; chandails; chandails molletonnés; maillots de bain; vêtements de bain; 
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débardeurs; chaussettes isothermes; vêtements de dessous; chaussures de marche; vestes et 
pantalons imperméables; robes de mariage; combinaisons isothermes; manteaux coupe-vent; 
coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; blouses pour femmes; 
lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; 
vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; bottes de 
travail; pantalons de yoga.

 Classe 28
(4) Flotteurs pour les bras; jouets multiactivités pour bébés; balançoires pour bébés; jouets de 
bébé; sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; 
ballons pour le soccer; ballons pour la gymnastique rythmique; jouets de bain; ballons de plage; 
jouets de plage; ballons de boxe; gants de boxe; masques de carnaval; jouets pour chats; jeux 
d'échecs; jouets multiactivités pour enfants; maisonnettes jouets pour enfants; décorations de 
Noël; poupées de Noël; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; 
murs d'escalade; vêtements pour poupées; vêtements pour oursons en peluche; jouets de 
construction; masques de costume; jouets pour lits d'enfant; dés; jeux de dés; jouets pour chiens; 
accessoires de poupée; ensembles de jeu pour poupées; poupées; poupées et accessoires; 
poupées et vêtements de poupée; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; coudières 
pour la planche à roulettes; coudières pour le sport; coudières; coudières pour la planche à 
roulettes; coudières pour le sport; balles et ballons d'exercice; trampolines d'exercice; poupées en 
tissu; protecteurs faciaux pour le sport; balles de hockey sur gazon; gants de hockey sur gazon; 
jambières de gardien de but de hockey sur gazon; bâtons de hockey sur gazon; marionnettes à 
doigt; ballons de football; cartes de jeu; gants pour gardiens de but de soccer; buts de hockey sur 
gazon; buts de hockey sur glace; buts de soccer; sacs de golf; sacs de golf avec ou sans 
roulettes; masques d'Halloween; ensembles de jeux d'Halloween; sacs de hockey; balles de 
hockey; gants de hockey; buts de hockey; filets de hockey; jambières de hockey; rondelles de 
hockey; patins de hockey; bâtons de hockey; cerceaux pour enfants; cerceaux d'exercice; 
cerceaux pour la gymnastique rythmique; jouets pour le développement du nourrisson; hochets 
pour bébés; balançoires pour nourrissons; jouets pour nourrissons; flotteurs gonflables pour la 
natation; jeux gonflables pour piscines; jouets gonflables pour la piscine; jouets gonflables à 
enfourcher; flotteurs de natation gonflables; flotteurs de natation gonflables pour enfants; jouets en 
caoutchouc mince gonflables; jouets gonflables; jeux de plateau interactifs; casse-tête interactifs; 
balles de jonglerie; bâtons de jonglerie; cages à grimper; gants de karaté; coussins de frappe pour 
le karaté; boucliers de frappe pour le karaté; protège-tibias de karaté; cibles de frappe de karaté; 
coussins de frappe pour les arts martiaux; boucliers de frappe pour les arts martiaux; cerfs-
volants; protège-genoux pour le sport; protège-genoux pour le sport; genouillères pour le sport; 
genouillères pour la planche à roulettes; genouillères pour le sport; jambières pour le sport; 
jambières pour le sport; poids d'exercice pour les jambes; matriochkas; jouets mécaniques; jeux 
de mémoire; jouets de construction modulaires; casse-tête en mosaïque; jouets multiactivités pour 
bébés; jouets multiactivités pour enfants; jouets musicaux; masques de fantaisie; ensembles de 
jeux d'activité pour l'extérieur; jeux de fête; jouets pour animaux de compagnie; jouets en 
plastique; voitures automobiles jouets; tentes jouets; tunnels jouets; maisonnettes jouets pour 
enfants; cartes à jouer et jeux de cartes; poupées en peluche; jouets en peluche; échasses 
sauteuses; jouets surprises; protections de sport; protections de planche à roulettes; protections 
de planche à neige; jouets à tirer; sacs de frappe; jouets à pousser; casse-tête; modèles réduits de 
véhicules radiocommandés; avions jouets radiocommandés; bateaux jouets radiocommandés; 
voitures jouets radiocommandées; véhicules jouets radiocommandés; jouets radiocommandés; 
hochets; hochets pour bébés; cerceaux de gymnastique rythmique; rubans de gymnastique 
rythmique; jouets à enfourcher; anneaux de gymnastique; chevaux à bascule; jeux de rôle; patins 
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à roulettes et patins à glace; balles et ballons en caoutchouc; personnages jouets en caoutchouc; 
jouets pour le sable; modèles réduits de véhicules; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour 
le sport; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour les arts martiaux; protège-tibias pour le 
sport; blocs-essieux de planche à roulettes; roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; 
glissoires; planches à neige; luges; planches à neige; ballons de soccer; balles de tennis molles; 
jouets souples; balles de softball; gants de sport; balles et ballons de sport; jouets à presser; blocs 
à empiler; jouets à empiler; jouets rembourrés; planches de surf; palmes de natation; flotteurs de 
natation; anneaux de natation; gilets de natation; ceintures de natation; palmes de natation; 
flotteurs de natation; balançoires; jeux de table; jouets parlants; balles de tennis; toboggans; 
figurines d'action jouets; avions jouets; masques jouets et de fantaisie; animaux jouets; voitures 
jouets; châteaux jouets; horloges jouets; horloges et montres jouets; jeux de construction; 
véhicules de construction jouets; batteries de cuisine jouets; poupées jouets; casques jouets; 
masques jouets; modèles réduits d'ensembles de train jouets; instruments de musique jouets; 
robots jouets; trottinettes jouets; trains jouets; véhicules jouets; jouets pour bébés; jouets pour 
chats; jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour nourrissons; jouets pour 
animaux de compagnie; bandes antidérapantes pour planches à roulettes; trampolines; tricycles 
pour bébés; jouets pour l'eau; protège-poignets pour le sport; protège-poignets pour le sport; blocs 
de yoga; sangles de yoga; balançoires de yoga.

Services
Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicités en ligne pour des tiers 
par des réseaux de communication électronique; rédaction publicitaire; publicité sur Internet pour 
des tiers; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; organisation d'abonnements à des publications en 
ligne pour des tiers; services de consultation en placement professionnel; planification de carrière; 
tenue de ventes aux enchères; services informatisés de commande en ligne dans le domaine des 
cosmétiques; services informatisés de commande en ligne de vêtements; consultation dans les 
domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de vente par correspondance de 
livres; services de vente par correspondance de vêtements; services de vente par correspondance 
de cosmétiques; services de vente par correspondance de mobilier; services de vente par 
correspondance de bijoux; services de vente par correspondance de chaussures; services de 
vente par correspondance de jouets; vente aux enchères en ligne; publicité en ligne pour des tiers 
par un réseau de télématique; services de vente aux enchères en ligne; vente en ligne de produits 
d'artisanat; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne d'articles 
chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile; vente en ligne de lingerie; vente en ligne d'articles de sport; vente en 
ligne de jouets; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites 
Web; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation 
de la clientèle; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les 
services de fournisseurs en ligne; offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion 
d'entreprises commerciales; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre d'information 
de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de services de vente aux 
enchères en ligne; services de magasin de vente en gros de jouets.
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 Numéro de la demande 2,035,958  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Welland Historical Museum
140 King. St.
Welland
ONTARIO
L3B3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

It's All Welland Good
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; vêtements décontractés; vêtements pour enfants; 
bavoirs en tissu; chapeaux de tissu; vêtements pour nourrissons; blousons; vêtements sports; 
vêtements de protection contre le soleil
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 Numéro de la demande 2,036,064  Date de production 2020-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1537821

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VFI Group GmbH
Vogelweiderstraße 71
A-4600 Wels
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Lécithine pour l'industrie alimentaire; lécithine pour la fabrication de médicaments 
d'ordonnance; lécithine à usage industriel pour la fabrication d'aliments et de produits alimentaires; 
lécithine pour l'industrie alimentaire; protéines pour la fabrication d'aliments et de produits 
alimentaires; farine d'oléagineux à usage industriel; huiles et graisses végétales pour l'industrie de 
la production de biocarburants.

 Classe 29
(2) Huiles et graisses alimentaires; succédanés de beurre; margarine; graines de tournesol 
préparées, graines de chia préparées, graines de citrouille préparées, graines de sésame 
préparées; huiles et graisses alimentaires pour les industries de la production d'aliments et de 
nourriture pour animaux.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de produits alimentaires; services de vente en gros de produits 
alimentaires.

Revendications
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Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: 
AM 11977/2019 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 2,036,094  Date de production 2020-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1537312

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koninklijke Philips N.V.
High Tech Campus 52
NL-5656 AG Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPIRAFLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour utilisation avec de l'équipement médical pour la détection et le traitement des 
troubles respiratoires; logiciels pour le fonctionnement et la surveillance de ventilateurs à usage 
médical; logiciels pour la détection et le traitement des troubles respiratoires; logiciels pour la 
détection et le traitement de la limitation du débit expiratoire; logiciels pour dispositifs de thérapie 
respiratoire avec pression positive expiratoire.

 Classe 10
(2) Ventilateurs à usage médical; dispositifs médicaux, nommément dispositifs à pression positive 
expiratoire; dispositifs médicaux, nommément dispositifs à pression positive expiratoire à deux 
niveaux; dispositifs médicaux pour le traitement de l'apnée obstructive du sommeil; dispositifs 
médicaux pour le traitement de l'insuffisance respiratoire; dispositifs médicaux pour la détection et 
le traitement des troubles respiratoires chez les personnes, pour utilisation à domicile, dans les 
hôpitaux ou dans les laboratoires de sommeil.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01412501 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,134  Date de production 2020-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1538017

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Turkey On Rye Music
3130 Wilshire Blvd., Suite 600
Santa Monica CA 90403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JIMMY EAT WORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de JIMMY EAT WORLD a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements sonores de musique téléchargeables; enregistrements audiovisuels 
téléchargeables contenant de la musique.

 Classe 16
(2) Autocollants; carnets; affiches.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chandails 
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vestes en denim, vestes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières; petits bonnets, bandeaux absorbant la transpiration.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément concerts par un groupe de musique; offre d'information 
de divertissement en ligne sur un groupe de musique, ses représentations et ses tournées; offre 
de photos en ligne non téléchargeables; offre d'enregistrements audiovisuels en ligne non 
téléchargeables contenant de la musique et du divertissement musical; offre d'enregistrements 
sonores non téléchargeables en ligne contenant de la musique et du divertissement musical; offre 
d'information sur le divertissement ayant trait à un groupe de musique, ses enregistrements, ses 
tournées et ses photos non téléchargeables par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88677421 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 2,036,390  Date de production 2020-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1178134

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ArcelorMittal
24-26, Boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZAGNELIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; aciers, aciers revêtus sous forme de billettes, blooms, 
brames, tôles, plaques, barres, traverses, flans, feuilles, feuillards, rubans, bobines, bandes, 
profilés, poutres, poutrelles, tubes; tôles métalliques, tôles profilées, tôles composites; produits 
métalliques multicouches, nommément revêtements de doublage métalliques pour la construction; 
produits métalliques composites, nommément tubes en composite d'aluminium pour la fabrication 
de pièces pour véhicules.

 Classe 12
(2) Châssis de véhicules; carrosserie; pièces de carrosserie, nommément portières de voitures 
automobiles, capot pour automobiles, rétroviseurs, pare-chocs de véhicule et pièces de 
structurelles pour véhicules.

Services
Classe 40
Traitement des métaux, nommément placage de métaux; traitement des aciers, nommément 
placage d'acier; toutes transformations mécaniques, thermomécaniques et chimiques des 
propriétés et caractéristiques des métaux, nommément le fraisage, traitement thermique des 
métaux, trempe de métaux et brunissage des métaux par abrasion; mise en forme des produits 
métalliques, nommément, trempe des métaux, finissage des surfaces des métaux, façonnage des 
métaux, galvanisation, laminage, découpage au laser des métaux, polissage des métaux; placage 
de métaux; décapage des métaux; soudage des métaux; revêtement [placage] des métaux; 
recyclage des produits métalliques; emboutissage de pièces métalliques.
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 Numéro de la demande 2,036,438  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Fixations, nommément clous, boulons, écrous, rondelles et vis en métal; accessoires de 
tuyauterie en métal; portes de garage en métal.

 Classe 07
(2) Outils électriques, nommément nettoyeurs à pression, pulvérisateurs de peinture, appareils à 
vapeur, outils de fixation pneumatiques, décolleuses à papier peint, outils de fixation, ponceuses, 
marteaux, scies, clés, meuleuses, perceuses, pinces, meuleuses d'établi, agrafeuses.

 Classe 08
(3) Ciseaux; ciseaux tout usage; outils à main; outils à main, nommément clés, pinces, serre-
joints, tournevis, jeux de douilles pour clés, haches et marteaux; outils à main, nommément outils 
de fixation, outils de pose de carreaux et outils de sécurité; outils à main polyvalents comprenant 
des tournevis, des couteaux, des ouvre-boîtes, une lime et des pinces, vendus avec une pochette; 
rubans de tirage; outils à main, nommément coupe-fils et coupe-câbles, outils de sertissage de fils, 
dénudeurs de fils.

 Classe 09
(4) Rallonges; thermomètres infrarouges à usage autre que médical; thermomètres infrarouges 
pour la vérification d'équipement électrique; vérificateurs de pile et de batterie; multimètres 
numériques; boîtiers électriques et couvre-prises électriques; boîtes de raccordement et prises de 
courant, nommément boîtes de connexion électrique et cache-prises électriques; adaptateurs de 
courant à sorties multiples; prises électriques; testeurs de prises électriques; multimètres, testeurs 
électriques, détecteurs de tension; couvre-plaques d'interrupteur; moniteurs de tension, en 
l'occurrence détecteurs de surtension; détecteurs de tension; plaques murales électriques, prises 
de courant; fiches électriques intelligentes; connecteurs de fils électriques; connecteurs de câble; 
connecteurs de câble électrique; dispositifs d'éclairage, nommément éclairage d'issues, 
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nommément avertisseurs lumineux de secours; lampes de sortie d'urgence, nommément éclairage 
d'évacuation d'urgence; enseignes de sortie lumineuses; minuteries pour l'éclairage, nommément 
minuteries.

 Classe 11
(5) Ampoules; appareils d'éclairage de poche, nommément lampes de travail, lampes 
polyvalentes, projecteurs et lampes de poche à DEL, lampes de poche électriques, lampes de 
poche rechargeables; équipement d'éclairage portatif, nommément lampes polyvalentes, 
nommément lampes de travail; nécessaires d'appareils d'éclairage encastrés constitués 
d'appareils d'éclairage de plafond; garnitures encastrées pour appareils d'éclairage; lumières de 
fête, nommément lumières d'arbre de Noël, lumières pour sculptures extérieures de Noël; 
appareils d'éclairage fluorescent décoratifs, nommément guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; chauffe-eau; épurateurs d'eau à usage domestique; ventilateurs de plafond; 
ventilateurs électriques portatifs; climatiseurs; filtres à air pour climatiseurs; capuchons de poteau 
de clôture solaires à DEL.

 Classe 17
(6) Ruban isolant; joints d'étanchéité pour tuyauterie; accessoires de tuyauterie autres qu'en métal.

 Classe 18
(7) Parasols de patio.

 Classe 19
(8) Portes de garage autres qu'en métal.

 Classe 22
(9) Systèmes de support d'attaches pour câbles autres qu'en métal constitués d'une base en 
plastique autocollante et d'un support à vis; sangles et attaches pour câbles servant à la fixation 
d'objets; attaches pour câbles autres qu'en métal à usage général; attaches en plastique.
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 Numéro de la demande 2,036,802  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Watson
23 King St.
122
Cannington
ONTARIO
L0E1E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hometown Tattoos
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 44
Salons de tatouage; tatouage; services de tatouage.
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 Numéro de la demande 2,037,173  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bonnie D. Headley
1555 Avenue Road, Suite A206
North York
ONTARIO
M5M4M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENSPACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services d'agent de marques de commerce; services juridiques, nommément services de 
recherche et d'autorisation de marques de commerce; services juridiques, nommément 
préparation de demandes d'enregistrement de marques de commerce; services juridiques, 
nommément traitement de demandes d'enregistrement de marques de commerce; services 
juridiques en matière d'enregistrement de marques; services juridiques, nommément services de 
gestion de marques de commerce; services juridiques, en l'occurrence surveillance de marques de 
commerce; consultation ayant trait à la protection de marques de commerce.
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 Numéro de la demande 2,037,312  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1538891

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOUR NOW Holding GmbH
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

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. L'orange et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot CHARGE est orange. Le mot 
NOW et la coche sont bleus.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre d'information sur le transport, nommément pour l'organisation de zones de 
stationnement de véhicules et pour l'offre d'information sur les bornes de recharge 
d'approvisionnement en énergie pour les véhicules électriques; applications mobiles pour la 
coordination de services de transport de passagers et de véhicules, pour le covoiturage, pour le 
voiturage, pour l'autopartage, pour la location de voitures ainsi que pour la localisation et la 
réservation de places de stationnement; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils 
de distribution d'électricité, nommément panneaux de distribution électrique, boîtes de distribution 
électrique, transformateurs de distribution, unités de distribution d'électricité et consoles de 
distribution d'électricité, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; régulateurs de courant, 
nommément régulateurs de tension à induction, régulateurs de tension électrique, connecteurs 
d'alimentation électrique et blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence, ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés; boîtes de distribution électrique et pièces pour les produits 
susmentionnés; dispositifs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation de stabilisation de la 
tension, connecteurs et adaptateurs de bloc d'alimentation pour utilisation avec des appareils 
électroniques portatifs, nommément des ordinateurs portables, des radios portatives et des 
téléphones portatifs, ainsi que connecteurs et adaptateurs de bloc d'alimentation pour utilisation 
avec des véhicules électriques, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils de 
recharge de batteries, nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles et chargeurs 
de batterie de téléphone mobile pour véhicules, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
batteries pour véhicules et pièces pour les produits susmentionnés; données enregistrées pour 
utilisation dans des véhicules, nommément supports de données préenregistrés, nommément 
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disques à mémoire flash et disques durs externes contenant des cartes électroniques pour 
systèmes de navigation, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS), ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés; dispositifs de stockage de données, nommément disques durs 
externes, disques durs d'ordinateur, clés USB à mémoire flash, cartes mémoire vive et cartes 
mémoire flash vierges, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de bases de données ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
matériel informatique pour le traitement de données ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils de technologies de l'information, audiovisuels, multimédias et 
photographiques, nommément appareils photo et caméras, téléphones mobiles, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils de communication, nommément ordinateurs de transmission et 
téléphones mobiles, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; composants électriques et 
électroniques, nommément fils électriques, câbles électriques, connecteurs électriques, 
interrupteurs d'alimentation et disjoncteurs, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
dispositifs et matériel optiques, nommément émetteurs optiques, capteurs optiques, récepteurs 
optiques, fibres optiques, câbles optiques, lecteurs de disque optique et lecteurs optiques, ainsi 
que pièces pour les produits susmentionnés; appareils d'amplification et dispositifs de correction, 
nommément amplificateurs d'antenne, amplificateurs audio, amplificateurs de puissance et 
amplificateurs acoustiques, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; instruments et 
appareils de mesure, de détection et de surveillance ainsi que commandes connexes, 
nommément appareils de surveillance de la performance de batteries, équipement de détection de 
véhicules, à savoir moniteurs d'affichage, ordinateurs, capteurs d'images, caméras vidéo, 
systèmes d'exploitation et logiciels d'application pour détecter l'emplacement de véhicules, ainsi 
que pièces pour les produits susmentionnés; appareils et instruments de surveillance, de 
commande, de diagnostic et de sécurité électriques et électroniques, nommément équipement de 
sécurité pour véhicules, à savoir appareils électroniques de surveillance des vibrations, des chocs, 
des mouvements, des angles, de la température et de la tension, panneaux électriques et 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils de navigation, d'orientation, de localisation, de poursuite de cibles et de 
cartographie, nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Préparation de contrats pour des tiers pour l'offre de services, nommément préparation de 
contrats pour l'offre de services de transport, notamment la location de véhicules, l'offre de places 
de stationnement et le stationnement de véhicules ainsi que services de planification d'itinéraires 
et de navigation [localisation, itinéraires et planification de trajets], emballage et entreposage de 
marchandises, services de messagerie en tous genres, préparation de contrats pour l'achat 
d'énergie électrique; services de publicité, de marketing et de promotion, nommément services 
d'agence de publicité, services de consultation en marketing d'entreprise et recherche en 
marketing; organisation de relations d'affaires; aide aux entreprises, nommément aide 
commerciale à la gestion des affaires et aide à l'administration des affaires; administration des 
affaires; services d'analyse, de recherche et de renseignements commerciaux professionnels, 
nommément analyse de données et de statistiques d'études de marché, préparation et analyse 
d'états financiers pour les entreprises, services d'analyse et d'étude de marché ainsi qu'étude et 
analyse des bénéfices; études de marché; location, crédit-bail et location en usufruit de matériel 
publicitaire, d'espace publicitaire, de temps publicitaire dans des médias, de distributeurs 
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automatiques, de distributeurs, de kiosques de vente, de tableaux d'affichage publicitaire, de 
kiosques de vente dans des salons du voyage.

Classe 39
(2) Distribution d'électricité au moyen de câbles par l'intermédiaire de bornes de recharge de 
véhicules ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; alimentation en énergie, nommément alimentation en 
électricité par des bornes de recharge pour véhicules automobiles ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
distribution d'énergie, nommément offre d'électricité et de gaz naturel à des usagers résidentiels et 
commerciaux ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; services de transport, nommément réservation de services 
de transport par véhicule terrestre ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; transport et livraison de marchandises par 
véhicule terrestre et camion ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; transport terrestre de fret et courtage de 
transport de passagers par train, avion, navire, voiture, véhicule terrestre ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
transport de passagers et de voyageurs par véhicule terrestre ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; organisation et 
tenue de circuits touristiques, de voyages et d'excursions et accompagnement de voyageurs ainsi 
que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation 
en transport; transport pour la récupération d'automobiles, services de remorquage et de 
récupération d'automobiles ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; emballage et entreposage de véhicules, de 
pièces et d'accessoires ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; stationnement et entreposage de véhicules 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
consultation en transport; location de places de stationnement pour véhicules ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; offre d'information sur des places de stationnement pour véhicules ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; planification d'itinéraires [services de navigation] ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; services de 
navigation par GPS, nommément positionnement, détermination et planification d'itinéraires et de 
trajets ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
consultation en transport; offre d'itinéraires, nommément offre d'itinéraires de voyage ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; réservation de services de transport, nommément organisation de voyages pour des 
particuliers et des groupes ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; location, crédit-bail et location en usufruit 
d'automobiles, de voitures, de garages, de places de stationnement, d'aires de stationnement, de 
véhicules, de voitures de course, de systèmes de navigation ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 018 129 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 2,037,373  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1538285

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Patricia Manndorff
Dammweg 2
CH-3800 Interlaken
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPIOSTOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de conférences éducatives dans les domaines des 
thérapies médicales, des narcotiques, des drogues toxicomanogènes et des thérapies de sevrage; 
services éducatifs, nommément tenue de conférences et de congrès dans les domaines des 
thérapies médicales, des narcotiques, des drogues toxicomanogènes et des thérapies de sevrage; 
services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences, de congrès et de colloques 
dans les domaines des thérapies médicales, des narcotiques, des drogues toxicomanogènes et 
des thérapies de sevrage.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche, analyse et essais 
scientifiques dans les domaines des thérapies médicales, des narcotiques, des drogues 
toxicomanogènes et des thérapies de sevrage; recherche dans les domaines des narcotiques, des 
drogues toxicomanogènes et des thérapies de sevrage; recherche fondamentale portant sur la 
dépendance; analyse chimique.

Classe 44
(3) Services médicaux dans les domaines des thérapies médicales et des services de 
réadaptation et de cure de désintoxication pour toxicomanes; soins hygiéniques pour humains 
dans les domaines des thérapies médicales et des services de réadaptation et de cure de 
désintoxication pour toxicomanes; services de thérapie médicale dans les domaines des thérapies 
médicales et des services de réadaptation et de cure de désintoxication pour toxicomanes; 
services de sevrage ayant trait à la dépendance et aux narcotiques; réadaptation de toxicomanes; 
élaboration de programmes de réadaptation physique individuels; aide médicale pour les 
personnes en sevrage ayant trait à la dépendance et aux narcotiques; réadaptation de patients 
narcomanes; services de traitement des dépendances; analyses médicales à des fins de services 
de réadaptation et de cure de désintoxication pour toxicomanes.

Revendications
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Date de priorité de production: 15 novembre 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
12409/2019 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,037,433  Date de production 2020-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1538260

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA SHUEISHA trading as 
SHUEISHA INC.
5-10, Hitotsubashi 2-Chome,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8050
JAPAN

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) Produits de blanchiment et soude de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs tout usage; savons, nommément savons pour le corps, savons 
pour le visage, savons cosmétiques et savons parfumés; parfumerie, huiles essentielles 
aromatiques, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices, produits à lessive, nommément détersif, 
savons pour la lessive, savon liquide pour la lessive; produits de maquillage.

 Classe 21
(2) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), 
nommément tamis à usage domestique, cuillères de service pour pâtes alimentaires et pelles à riz, 
fourchettes, louches, cuillères et pinces de service, ustensiles de cuisine, bols, spatules à tourner, 
à savoir ustensiles de cuisine, contenants portatifs tout usage pour la maison, contenants à 
compost pour la maison; peignes à cheveux et à moustache, éponges, à savoir éponges 
désincrustantes, éponges pour le corps, éponges de maquillage, éponges de nettoyage pour la 
cuisine, éponges à récurer tout usage; brosses et pinceaux (sauf les pinceaux à peinture), 
nommément brosses de lavage, brosses à baignoire, brosses nettoyantes pour le visage, brosses 
exfoliantes, brosses pour le corps, brosses à vêtements, pinceaux et brosses cosmétiques, 
brosses de nettoyage, brosses pour parquets; arrosoirs; bustes et figurines en porcelaine, en terre 
cuite ou en verre; ornements en porcelaine; bouteilles à eau isothermes; boîtes à lunch; 
bonbonnières autres qu'en métal précieux; bougeoirs autres qu'en métal précieux; coquetiers 
autres qu'en métal précieux; brosses à dents; distributeurs de savon, nécessaires de toilette; 
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accessoires de toilette, nommément brosses à toilette et éponges à toilette; paniers à pique-nique 
équipés; poubelles; récipients à boire, nommément tasses, flasques, verres, cornes, soucoupes, 
chopes, pailles, abreuvoirs; flasques pour voyageurs; gobelets en papier ou en plastique; assiettes 
en papier ou en plastique; grandes tasses; ronds de serviette de table autres qu'en métal 
précieux; sacs isothermes; articles de table autres qu'en métal précieux.
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 Numéro de la demande 2,037,479  Date de production 2020-05-09
 Numéro d'enregistrement international 1538498

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QINGDAO YEELINK 
INFORMATIONTECHNOLOGY CO., LTD
Room B4, Floor 10, Building B,
Qingdao International Innovation Park,
No. 1 Keyuanwei One Road,
Laoshan District, Qingdao
100098 Shandong
CHINA

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 11

Lampes électriques; lampes de bureau; lampes de table; phares et feux pour véhicules; appareils 
d'éclairage à DEL; appareils et installations de cuisson, nommément fours à micro-ondes de 
cuisson; appareils et installations de cuisson, nommément fours électriques à usage domestique; 
appareils et installations de cuisson, nommément cuisinières électriques à usage domestique; 
appareils et installations de cuisson, nommément fours commerciaux; réfrigérateurs; réfrigérateurs-
congélateurs; climatiseurs; régulateurs de débit d'eau pour robinets; robinets; toilettes, réservoirs 
de toilette et cuvettes de toilette; appareils électriques pour désinfecter la vaisselle à usage 
industriel; appareils électriques pour désinfecter la vaisselle à usage domestique.
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 Numéro de la demande 2,037,516  Date de production 2020-05-15
 Numéro d'enregistrement international 1538222

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MHCS
9 avenue de Champagne
F-51200 EPERNAY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHANDON GARDEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins; vins effervescents.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4606207 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,559  Date de production 2020-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1538866

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Van Bortel Aircraft, Inc.
Arlington Municipal Airport,
4912 South Collins St.
Arlington TX 76018
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGN AND FLY!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente de véhicules automobiles, nommément d'aéronefs, de moteurs d'aéronef et de pièces 
connexes; services de vente en gros et au détail (concessionnaire) d'aéronefs.

Classe 36
(2) Services de financement d'aéronefs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88699709 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,037,673  Date de production 2020-06-15
 Numéro d'enregistrement international 1482472

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Usnoop Limited
10 Norwich Street
London EC4A 1BD
UNITED KINGDOM

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre de services, de conseils, d'analyses et de rapports financiers (commerciaux) 
ainsi que pour la gestion de l'information financière (personnelle) ayant trait à l'épargne, aux prêts, 
aux cartes de crédit, aux comptes bancaires, aux prêts hypothécaires, à l'assurance ainsi qu'aux 
dépenses de ménages (personnelles) et d'entreprises; applications logicielles pour l'offre de 
services, de conseils, d'analyses et de rapports financiers (commerciaux) ainsi que pour la gestion 
de l'information financière (personnelle) ayant trait à l'épargne, aux prêts, aux cartes de crédit, aux 
comptes bancaires, aux prêts hypothécaires, à l'assurance ainsi qu'aux dépenses de ménages 
(personnelles) et d'entreprises; applications pour téléphones mobiles pour l'offre de services, de 
conseils, d'analyses et de rapports financiers (commerciaux) ainsi que pour la gestion de 
l'information financière (personnelle) ayant trait à l'épargne, aux prêts, aux cartes de crédit, aux 
comptes bancaires, aux prêts hypothécaires, à l'assurance ainsi qu'aux dépenses de ménages 
(personnelles) et d'entreprises; publications électroniques téléchargeables, à savoir répertoires 
dans le domaine de la finance; bases de données dans les domaines des services et des produits 
de gestion financière; logiciels pour la création de bases de données et permettant l'accès, la 
consultation et la recherche dans ces bases de données dans les domaines des services et des 
produits de gestion financière ainsi que des dépenses de ménages (personnelles) et d'entreprises; 
logiciels téléchargeables d'Internet pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et montres intelligentes pour l'offre de services, de conseils, d'analyses et de 
rapports financiers (commerciaux) ainsi que pour la gestion de l'information financière 
(personnelle) ayant trait à l'épargne, aux prêts, aux cartes de crédit, aux comptes bancaires, aux 
prêts hypothécaires, à l'assurance ainsi qu'aux dépenses de ménages (personnelles) et 
d'entreprises; publications électroniques offertes en ligne dans les domaines des services de 
gestion financière et des conseils connexes; plateformes logicielles pour la gestion de services, de 
conseils, d'analyses et de rapports financiers (commerciaux) ainsi que pour la gestion de 
l'information financière (personnelle) ayant trait à l'épargne, aux prêts, aux cartes de crédit, aux 
comptes bancaires, aux prêts hypothécaires, à l'assurance ainsi qu'aux dépenses de ménages 
(personnelles) et d'entreprises; logiciels pour la création de bases de données interrogeables 
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d'information financière et de statistiques financières; logiciels et bases de données pour la 
surveillance, l'enregistrement, le suivi, l'analyse et la communication de dépenses de ménages 
(personnelles) et d'entreprises; aucun des produits susmentionnés ne comprend un logiciel 
permettant le cryptage, la protection de données informatiques, la destruction de données 
informatiques, la sécurité informatique, des fonctionnalités anti-logiciels espions et des 
fonctionnalités audiovisuelles.

Services
Classe 35
(1) Services d'études de consommation, nommément offre et analyse d'information d'études de 
marché de consommation; offre d'information et de conseils à l'intention des consommateurs, 
nommément d'information et de conseils sur les produits et les services dans le domaine de la 
planification financière; vérification d'états financiers personnels; compilation et saisie d'information 
financière de particuliers et de ménages dans des bases de données accessibles aux 
consommateurs; compilation et diffusion d'information sur les produits de tiers dans le domaine de 
la planification financière, par Internet; préparation et diffusion d'information ayant trait à la qualité 
et aux prix de produits offerts au public; compilation d'articles de presse et de critiques ayant trait à 
la qualité et aux prix de produits offerts au public dans des bases de données; gestion de bases 
de données, nommément compilation d'information sur les produits de tiers dans des bases de 
données; services de comparaison de prix; offre d'information sur les prix de biens de 
consommation offerts au public, services concernant des voyages et des services publics; 
services de conseil et de consultation dans les domaines de la planification financière et des 
habitudes d'achat de consommateurs. .

Classe 36
(2) Services de conseil et de consultation en gestion financière; services de gestion des finances 
personnelles et de consultation connexe; services de planification financière; services de conseil 
en matière de crédit; services d'analyse financière dans le domaine des enquêtes financières; 
services d'affaires financières et monétaires, nommément services de gestion financière et 
d'analyse financière; services de conseil à la clientèle ayant trait à l'épargne, aux prêts, aux cartes 
de crédit, aux comptes bancaires, aux prêts, aux prêts hypothécaires, à l'assurance et aux 
dépenses personnelles; conseils en matière de fiscalité et de retraite à l'intention des 
consommateurs; offre d'information financière aux consommateurs, nommément comparaison du 
rendement de comptes d'épargne et de produits de finances personnelles; services d'information, 
de conseil et de consultation dans les domaines de la planification financière et des habitudes 
d'achat de consommateurs; services de conseil financier dans les domaines de la fiscalité 
personnelle et commerciale.

Classe 45
(3) Information juridique dans le domaine des droits des consommateurs; services de réseautage 
social en ligne; conseils juridiques dans les domaines de la protection des consommateurs et de la 
fiscalité de la consommation; services d'information, de conseil et de consultation dans les 
domaines de la planification financière personnelle, de la fiscalité personnelle et de la fiscalité 
commerciale.
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 Numéro de la demande 2,037,684  Date de production 2020-07-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YASSIR BROUK
201-345 Rue De La Gauchetière O
Montréal
QUÉBEC
H2Z0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

barres de chocolat; chocolat; chocolat au lait; chocolat chaud; chocolat et chocolats; fondue au 
chocolat; garniture au chocolat; gâteaux au chocolat; morceaux de chocolat; mousses au chocolat; 
pralines; pâtes au chocolat; pâtes à tartiner à base de chocolat; sauce au chocolat; sirop de 
chocolat; sirops de chocolat; tartinade au cacao
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 Numéro de la demande 2,037,768  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIORGIO ARMANI S.p.A.
Via Borgonuovo 11
20121 Milano, 
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de M. Armani a été déposé.

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018263900 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,866  Date de production 2020-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yantai qingfanghao International Trade Co.,Ltd
Room 1716,No.25,Haigang Road,Zhifu District
Yantai, 264000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BllalaLab
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Banderoles en papier; livrets; supports de classement de documents; stylos à dessin; cartes de 
souhaits; argile à modeler; papier d'emballage; nécessaires de peinture; papier; pinces à papier; 
cahiers d'écriture pour l'école; timbres à cacheter; washi; instruments d'écriture; cahiers d'écriture 
ou à dessin.



  2,038,060 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 828

 Numéro de la demande 2,038,060  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marc Albert
16 Waterview Lane
Shediac River
NEW BRUNSWICK
E4R1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Echobats
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

musique numérique téléchargeable; musique téléchargeable; enregistrements vidéo 
téléchargeables comportant de la musique

Services
Classe 38
(1) services de baladodiffusion de musique; fourniture de diffusion audio et vidéo en continu via un 
site web, tels que de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos de musique, 
des webémissions de nouvelles et de sport

Classe 41
(2) composition de musique; divertissement consistant en concerts musicaux; divertissement 
consistant en performance en direct d'un groupe musical; divertissement soit des performances en 
direct de groupes musicaux; cours dans le domaine de la musique; composition de musique; 
services de composition musicale; services de divertissement dans des boîtes de nuit; production 
d'enregistrements musicaux; fourniture d¿informations dans le domaine de la musique via un 
blogue en ligne; fourniture de blogues dans le domaine de la musique
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 Numéro de la demande 2,038,408  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGZHOU BESCO ENTERPRISE 
DEVELOPING CO., LTD.
Room 409, No. 26, Kailuo Avenue, Huangpu 
District,
Guangzhou, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main; étuis pour cartes de crédit; porte-cartes en tant que portefeuilles; sacs à dos; 
parapluies; sacs à provisions; mallettes de toilette vides; malles; portefeuilles de poche; sacs de 
sport.

 Classe 25
(2) Gants en cuir; foulards; gaines; bonneterie; pantoufles; bottes; casquettes, à savoir couvre-
chefs; articles chaussants de sport; layette (vêtements); vêtements de sport.
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 Numéro de la demande 2,038,558  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1540191

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZEST AI IP, LLC
3900 W. Alameda Avenue, Suite 1600
Burbank CA 91505
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot ZEST en lettres majuscules, suivi d'une petite forme circulaire à 
l'intérieur de laquelle se trouve un V inversé suivi de la lettre I. Dans le coin supérieur gauche de la 
forme circulaire se trouve une forme tubulaire pointant vers la gauche au bout de laquelle est 
rattachée une plus petite forme circulaire.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour les activités commerciales pour utilisation dans les domaines de la 
souscription, de la détection des fraudes et de la conformité avec les règlements pour la lutte 
contre le blanchiment d'argent; logiciels téléchargeables pour une plateforme technologique 
d'analyse de données utilisant l'intelligence artificielle, ainsi qu'algorithmes d'apprentissage 
automatique pour la souscription, la détection des fraudes et la conformité avec les règlements 
pour la lutte contre le blanchiment d'argent.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires relativement à une plateforme technologique d'analyse de 
données utilisée pour la souscription, la détection des fraudes et la conformité avec les règlements 
pour la lutte contre le blanchiment d'argent; services de consultation en affaires dans les domaines 
de la souscription, de la détection des fraudes, de la conformité avec les règlements pour la lutte 
contre le blanchiment d'argent et de l'évaluation du risque de crédit pour les prêts à tempérament 
aux consommateurs, les prêts commerciaux remboursables par versements, les services de 
financement, de souscription ainsi que de prêt à la consommation et de prêt commercial; offre de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la souscription, de la détection des fraudes, 
de la conformité avec les règlements pour la lutte contre le blanchiment d'argent, de l'évaluation 
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du risque de crédit, des prêts à tempérament aux consommateurs, du financement, des services 
de prêt à la consommation, de l'administration de prêts, de la gestion de portefeuilles de prêts et 
du recouvrement de prêts.

Classe 36
(2) Services d'analyse financière concernant les prêts à tempérament aux consommateurs, les 
prêts commerciaux remboursables par versements, le financement, la souscription, ainsi que les 
services de prêt à la consommation et de prêt commercial; offre d'information financière, de 
conseils financiers et de consultation financière dans les domaines de la souscription, de la 
détection des fraudes, de la conformité avec les règlements pour la lutte contre le blanchiment 
d'argent, de l'évaluation du risque de crédit, des prêts à tempérament aux consommateurs, du 
financement, des services de prêt à la consommation, de l'administration de prêts, de la gestion 
de portefeuilles de prêts et du recouvrement de prêts; analyse financière.

Classe 42
(3) Services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour l'évaluation du crédit et 
l'évaluation des risques de consommateurs pour la souscription, la détection des fraudes et la 
conformité avec les règlements pour la lutte contre le blanchiment d'argent; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour une plateforme technologique d'analyse de données au moyen de 
l'intelligence artificielle, ainsi qu'algorithmes d'apprentissage automatique pour la souscription, la 
détection des fraudes et la conformité avec les règlements pour la lutte contre le blanchiment 
d'argent; plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour l'évaluation du crédit et 
l'évaluation des risques de consommateurs pour la souscription, la détection des fraudes et la 
conformité avec les règlements pour la lutte contre le blanchiment d'argent; plateforme-service 
(PaaS) offrant des plateformes logicielles pour l'analyse de données au moyen de l'intelligence 
artificielle et d'algorithmes d'apprentissage automatique pour la souscription, la détection des 
fraudes et la conformité avec les règlements pour la lutte contre le blanchiment d'argent; 
plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour une plateforme technologique 
d'analyse de données utilisée pour l'évaluation du risque de crédit pour les prêts à tempérament 
aux consommateurs, le financement, la souscription et les services de prêt à la consommation; 
programmation informatique dans les domaines de la souscription, de la détection des fraudes, de 
la conformité avec les règlements pour la lutte contre le blanchiment d'argent, de l'évaluation du 
risque de crédit, des prêts à tempérament aux consommateurs, du financement, des services de 
prêt à la consommation, de l'administration de prêts, de la gestion de portefeuilles de prêts et du 
recouvrement de prêts; conception de logiciels dans les domaines de la souscription, de la 
détection des fraudes, de la conformité avec les règlements pour la lutte contre le blanchiment 
d'argent, de l'évaluation du risque de crédit, des prêts à tempérament aux consommateurs, du 
financement, des services de prêt à la consommation, de l'administration de prêts, de la gestion 
de portefeuilles de prêts et du recouvrement de prêts; consultation en logiciels dans les domaines 
de la souscription, de la détection des fraudes, de la conformité avec les règlements pour la lutte 
contre le blanchiment d'argent, de l'évaluation du risque de crédit, des prêts à tempérament aux 
consommateurs, du financement, des services de prêt à la consommation, de l'administration de 
prêts, de la gestion de portefeuilles de prêts et du recouvrement de prêts.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88607666 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 2,038,702  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1540145

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Packsize LLC
3760 W. Smart Pack Way
Salt Lake City UT 84104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACKLEAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines d'emballage sur mesure servant à produire des emballages en carton ondulé pour 
l'emballage de produits; machines d'emballage et pièces connexes; machines d'emballage, 
nommément machines de collage sur mesure automatisées; machines d'emballage sur mesure 
entièrement automatisées servant à produire des emballages en carton ondulé pour l'emballage 
de produits; machines d'emballage sur mesure entièrement automatisées servant à découper, à 
plier, à étiqueter et à coller des emballages en carton ondulé; machines d'emballage sur mesure 
entièrement automatisées servant à regrouper les produits à emballer, à mesurer les produits à 
emballer ainsi qu'à découper, à plier, à étiqueter et à sceller le matériel d'emballage en feuilles; 
machines d'emballage sur mesure entièrement automatisées pour la création d'emballages sur 
mesure autour de produits; machines de coupe pour l'emballage industriel; perforatrices pour 
l'emballage industriel.

 Classe 09
(2) Logiciels d'exploitation pour l'emballage sur mesure servant à gérer la production d'emballages 
et les activités d'optimisation de l'emballage autonomes et en réseau; logiciels personnalisés pour 
l'organisation du déroulement des activités dans des entrepôts et des centres de distribution.

 Classe 16
(3) Papier en feuilles continues et papier en feuilles, papier recyclé, matériaux d'emballage en 
papier recyclé, en papier ondulé et en carton ondulé; carton ondulé continu; carton ondulé.

Services
Classe 37
(1) Installation et maintenance de matériel informatique pour des tiers servant à faire fonctionner et 
à gérer des systèmes d'emballage sur mesure.

Classe 39
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(2) Produits-services, nommément location de machines d'emballage; offre de consultation dans le 
domaine de l'emballage de produits; offre de consultation dans le domaine des machines 
d'emballage; offre de consultation dans le domaine des systèmes d'emballage automatisés.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure d'emballages faits de panneaux de fibres ondulés; produits-services, 
nommément fabrication sur mesure d'emballages en carton ondulé pour systèmes d'emballage sur 
mesure.

Classe 42
(4) Conception, développement et ingénierie de matériel informatique et de logiciels d'emballage 
sur mesure; services de consultation technologique dans le domaine des systèmes d'emballage 
sur mesure, nommément conception, développement et ingénierie de matériel informatique et de 
logiciels; développement et implémentation de logiciels, de matériel informatique et de solutions 
technologiques pour l'offre de systèmes d'emballage sur mesure; services de consultation, 
nommément conception, création, ingénierie, implémentation et maintenance de logiciels pour des 
tiers servant à faire fonctionner et à gérer des systèmes d'emballage sur mesure; conception de 
matériel informatique pour des tiers servant à faire fonctionner et à gérer des systèmes 
d'emballage sur mesure; offre de consultation dans le domaine de la manutention de matériaux, 
nommément services de consultation en conception d'emballages, à savoir services d'intégration 
et d'optimisation de l'efficacité dans le domaine de la manutention de matériaux; offre de services 
de consultation en informatique et en logiciels ainsi que d'intégration connexe dans le domaine de 
la manutention de matériaux; offre d'accès temporaire à des logiciels infonuagiques en ligne non 
téléchargeables pour la création de dessins de boîtes en carton ondulé personnalisées; offre 
d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de dessins de 
boîtes en carton ondulé personnalisées; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la conception de boîtes et de modèles de boîtes; services de génie dans les 
domaines des machines d'emballage et des systèmes d'emballage.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88764814 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 2,038,743  Date de production 2020-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1539552

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HØJ Life Limited
Pall Mall Deposit, Unit 72,
124-128 Barlby Road
London W10 6BL
UNITED KINGDOM

Agent
AIRD & MCBURNEY LP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 1800, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HØJ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HØJ est TALL.

Produits
 Classe 34

Pipes à tabac; pipes; pipes à shisha; vaporisateurs pour fumer; vaporisateurs oraux pour fumeurs; 
pipes électroniques; cigarettes électroniques; chichas; papiers à cigarettes; machines à rouler les 
cigarettes; bouts de cigarette et filtres à cigarettes; tubes à cigarettes; fume-cigarettes; étuis à 
cigarettes; boîtes et contenants à tabac; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; allumettes; 
boîtes d'allumettes; porte-allumettes; accessoires pour fumeurs, nommément cendriers, outils de 
coupe et briquets; moulins à tabac à main; tabac; herbes pour utilisation comme succédanés de 
tabac; herbes à fumer; cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à 
l'emploi, à savoir tabac à priser; lames pour moulins à tabac et à herbes à fumer, filtres en maille 
pour moulins à tabac et à herbes à fumer, mailles de collection pour moulins à tabac et à herbes à 
fumer et entonnoirs pour moulins à tabac et à herbes à fumer. .

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003447467 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,753  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1539590

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nuclino GmbH
Nymphenburger Str. 86
80636 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nuclino
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de projets, logiciels pour l'accès à des bases de données partagées pour 
la gestion de documents et la collaboration en milieu de travail et logiciels téléchargeables pour la 
diffusion et la diffusion en continu de sessions à contenu numérique, de contenu numérique 
téléchargeable, à savoir d'images, de contenu numérique téléchargeable, à savoir de photos.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, notamment offre d'accès à des bases de données.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la collaboration en milieu de travail, nommément offre 
de formation en informatique et tenue d'ateliers dans le domaine de la collaboration en milieu de 
travail; conception, création, production, distribution et postproduction du contenu multimédia de 
divertissement, nommément de séries télévisées et de documentaires; productions audio, vidéo et 
multimédias, nommément production de films, services de production de musique, production de 
films cinématographiques, production de balados; photographie; organisation de conférences 
éducatives, d'expositions à des fins éducatives et de concours en ligne concernant la collaboration 
en milieu de travail; publication de contenu en ligne et d'éditoriaux concernant la collaboration en 
milieu de travail.

Classe 42
(3) Services de TI, notamment développement, programmation et implémentation de logiciels; 
hébergement de sites Web; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'élaboration, la production et le téléversement de cours et de matériel 
d'encadrement dans le domaine de la collaboration en milieu de travail; services de consultation et 
d'information ayant trait aux technologies de l'information, nommément soutien technique, en 
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l'occurrence dépannage de matériel informatique et de logiciels; location d'ordinateurs et de 
logiciels; services de conseil ayant trait à la programmation informatique; maintenance de logiciels; 
installation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018159930 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 2,038,787  Date de production 2020-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1539632

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences, Inc. Attn. Gretchen R. Stroud
333 Lakeside Drive, 
Foster City 
California 94404
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin réniforme stylisé rempli de triangles bleus et sarcelle.

Revendication de couleur
Le bleu et le sarcelle sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un dessin réniforme stylisé rempli de triangles bleus et sarcelle.

Services
Classe 42
(1) Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques.

Classe 44
(2) Offre d'information sur la santé et d'information médicale dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques.
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Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88731332 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,039,356  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHE CHIT WONG
1005 Wah Wan Ind Bldg
2 Kin Fat Lane
Tuen Mun, 00000
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEARFLAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) coussins de sièges pour automobiles; garnitures intérieures d'automobiles; housses de sièges 
d'automobile; housses ajustées pour bateaux; housses ajustables pour motos; housses 
préformées pour voitures à moteur; housses de sièges préformées pour véhicules; housses de 
sièges de véhicule; housses d'automobiles

 Classe 20
(2) chaises; mobilier d'extérieur

Services
Classe 42
dessin industriel
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 Numéro de la demande 2,039,587  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADAMA MAKHTESHIM LTD.
P.O. Box 60
Be'er Sheva, 8410001
ISRAEL

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SORATEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pesticides, insecticides, fongicides et herbicides.
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 Numéro de la demande 2,040,260  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Postman, Inc.
55 2nd Street, Suite 300
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et logiciels infonuagiques téléchargeables pour le développement et la 
gestion d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API); outils de développement de 
logiciels pour le développement et la gestion d'interfaces de programmation d'applications 
(interfaces API); logiciels et applications pour appareils mobiles pour le développement et la 
gestion d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API).

Services
Classe 42
Offre de services infonuagiques comprenant des logiciels pour le développement et la gestion 
d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API); conception et développement de 
logiciels dans le domaine des applications mobiles; logiciel-service (SaaS) pour le développement 
et la gestion d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API); plateforme-service 
(PaaS) offrant des plateformes logicielles pour le développement, la conception, la visualisation, 
l'implémentation, l'essai, l'adaptation, le suivi et la gestion d'interfaces de programmation 
d'applications (interfaces API).
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 Numéro de la demande 2,040,708  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Postman, Inc.
55 2nd Street, Suite 300
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et logiciels infonuagiques téléchargeables pour le développement et la 
gestion d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API); outils de développement de 
logiciels pour le développement et la gestion d'interfaces de programmation d'applications 
(interfaces API); logiciels et applications pour appareils mobiles pour le développement et la 
gestion d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API).

Services
Classe 42
Offre de services infonuagiques comprenant des logiciels pour le développement et la gestion 
d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API); conception et développement de 
logiciels dans le domaine des applications mobiles; logiciel-service (SaaS) pour le développement 
et la gestion d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API); plateforme-service 
(PaaS) offrant des plateformes logicielles pour l'élaboration, la conception, la visualisation, la mise 
en oeuvre, l'essai, l'adaptation, le suivi et la gestion d'interfaces de programmation d'applications 
(d'interface API).
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 Numéro de la demande 2,040,711  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Postman, Inc.
55 2nd Street, Suite 300
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et logiciels infonuagiques téléchargeables pour le développement et la 
gestion d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API); outils de développement de 
logiciels pour le développement et la gestion d'interfaces de programmation d'applications 
(interfaces API); logiciels et applications pour appareils mobiles pour le développement et la 
gestion d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API).

Services
Classe 42
Offre de services infonuagiques comprenant des logiciels pour le développement et la gestion 
d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API); conception et développement de 
logiciels dans le domaine des applications mobiles; logiciel-service (SaaS) pour le développement 
et la gestion d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API); plateforme-service 
(PaaS) offrant des plateformes logicielles pour l'élaboration, la conception, la visualisation, la mise 
en oeuvre, l'essai, l'adaptation, le suivi et la gestion d'interfaces de programmation d'applications 
(d'interface API).
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 Numéro de la demande 2,041,047  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AtonHeur Inc
702-2855 rue Le Noblet
Québec
QUÉBEC
G1V0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CareÜ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
les services de téléphonie mobile; services de messagerie par téléphone; services de messagerie 
texte; services de messagerie textuelle; services de messagerie textuelle numérique; services de 
messagerie téléphonique vocale
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 Numéro de la demande 2,041,443  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1542226

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hans Heidolph GmbH
Ludwigsplatz 8
93309 Kelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La couleur orange est représentée dans 
le point figurant à l'avant de la marque ainsi que dans la partie inférieure de la lettre « X » figurant 
à la fin de la marque. Les autres éléments sont noirs.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de laboratoire, nommément évaporateurs rotatifs pour la recherche, 
agitateurs magnétiques pour utilisation en laboratoire.

 Classe 11
(2) Évaporateurs pour le traitement chimique pour procédés de distillation industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018162895 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,444  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1542193

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hans Heidolph GmbH
Ludwigsplatz 8
93309 Kelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La couleur orange est représentée dans 
le point figurant à l'avant de la marque ainsi que dans la partie inférieure de la lettre « X » figurant 
à la fin de la marque. Les autres éléments sont noirs.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de laboratoire, nommément évaporateurs rotatifs pour la recherche, 
agitateurs magnétiques pour utilisation en laboratoire.

 Classe 11
(2) Évaporateurs pour le traitement chimique pour procédés de distillation industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018162893 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,464  Date de production 2020-06-09
 Numéro d'enregistrement international 1541574

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamante Holdings PTE Ltd
22B Duxton Hill
089605 Singapore
SINGAPOUR

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Capteurs électroniques de chronométrage avec écran d'affichage électronique, chronomètres 
intelligents; capteurs pour déterminer la vitesse, compteurs et indicateurs de vitesse, horodateurs; 
montres connectées; montres intelligentes (smartwatches); sacs pour ordinateurs, étuis et 
supports pour tablettes électroniques, étuis et supports pour téléphones portables; lunettes 
optiques, lunettes de soleil, lunettes de sport, et étuis à lunettes.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; 
horlogerie, montres, chronomètres et leurs parties; boutons de manchettes; épingles de cravate; 
coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; porte-clefs de fantaisie; écrins pour l'horlogerie.

Services
Classe 35
Services de vente au détail proposant des produits de la bijouterie et de l'horlogerie, via des 
réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par courrier et via d'autres moyens électroniques; 
vente au détail ou en gros de produits d'horlogerie et de bijouterie.

Revendications
Date de priorité de production: 30 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
748065 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 2,041,626  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stevi Lashley
4214 38 St NW
Edmonton
ALBERTA
T6L4K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BFFBeauty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques et produits de maquillage
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 Numéro de la demande 2,041,655  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexis Gougeon
9310 Av Millen
H2M 1W9
Montreal
QUÉBEC
H2M1W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Parle-moi de santé
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Fichiers balado téléchargeables éducatifs sur la santé
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 Numéro de la demande 2,042,071  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARINE SCENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Assainisseurs d'air ambiant.
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 Numéro de la demande 2,042,135  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE CAPITOLE DE QUÉBEC INC.
972 rue Saint-Jean
Québec
QUÉBEC
G1R1R5

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLUBBY BAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
exploitation de salles de réception; fourniture de salles de conférence; location de salles de 
conférences; location de salles de réunions; services de bar; services de café et de casse-croûte; 
services de cafés-bars
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 Numéro de la demande 2,042,147  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE CAPITOLE DE QUÉBEC INC.
972 rue Saint-Jean
Québec
QUÉBEC
G1R1R5

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
exploitation de salles de réception; fourniture de salles de conférence; location de salles de 
conférences; location de salles de réunions; services de bar; services de café et de casse-croûte; 
services de cafés-bars
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 Numéro de la demande 2,042,163  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L'Atelier lo-ol
3095 Rue Arthur-Houle
#7
Longueuil
QUÉBEC
J3Y8X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

imprimantes 3D



  2,042,219 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 854

 Numéro de la demande 2,042,219  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARINE PARADISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Désodorisants pour le parfum de l'air.
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 Numéro de la demande 2,042,448  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hello Products, LLC
363 Bloomfield Ave, Suite 2D
Montclair, NJ 07042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRUSH HAPPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; produits blanchissants pour les dents; bain de 
bouche; dentifrice non médicamenteux; dentifrice solide en comprimés; produits de blanchiment 
des dents.

 Classe 21
(2) Têtes de rechange pour brosses à dents; brosses à dents.
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 Numéro de la demande 2,042,505  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Origine nature inc.
43-195 Rue Brissette
Sainte-Agathe-Des-Monts
QUÉBEC
J8C3S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORIGINE NATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

cannabis séché
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 Numéro de la demande 2,042,512  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SPAGEST 157 INC.
348 Rue Main
Gatineau
QUÉBEC
J8P5K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
massothérapie; services de soins esthétiques; services de stations thermales pour la santé et le 
bien-être du corps et de l'esprit
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 Numéro de la demande 2,042,945  Date de production 2020-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1543444

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frostbland Pty Ltd
U1
47-53 Moxon Rd
PUNCHBOWL NSW 2196
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUSTELO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons pour le corps, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; produits 
cosmétiques de soins du visage; maquillage; crèmes, masques, laits, hydratants et 
huiles cosmétiques; produits moussants pour le bain; lotions, crèmes, sérums, gels; sérums pour 
le visage; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits nettoyants non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, masques, laits de toilette; émulsions pour le corps à 
usage cosmétique; gels pour le corps et le visage; lingettes jetables imprégnées de composés 
nettoyants pour le visage; produits nettoyants pour la peau (cosmétiques); shampooings pour le 
corps (non médicamenteux); produits pour le corps en atomiseur; savons, désincrustants et huiles 
pour le corps; masques et gels de beauté; masques nettoyants; masques cosmétiques; crèmes, 
nommément crèmes après-douche, crèmes après-soleil, crèmes après-rasage, crèmes 
antivieillissement, crèmes antirides, crèmes de beauté, crèmes pour le visage, crèmes à raser, 
crèmes démaquillantes, émollients pour la peau; crèmes exfoliantes; lotions cosmétiques pour le 
visage; écrans solaires; écrans solaires; produits solaires (cosmétiques); hydratants après-soleil; 
tonifiants pour la peau; tonifiants pour la peau (non médicamenteux); produits de soins capillaires; 
produits de lavage des cheveux; shampooings; revitalisants; tonifiants capillaires (non 
médicamenteux); hydratants capillaires; bains moussants; déodorants pour le corps; déodorants 
antisudorifiques; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; sels de bain non médicamenteux; 
produits épilatoires; produits nettoyants pour utilisation avec des produits épilatoires.

 Classe 05
(2) Crèmes après-soleil médicamenteuses; crèmes médicamenteuses pour la protection solaire; 
écrans solaires médicamenteux; produits de protection solaire pour les lèvres à usage médical; 
hydratants (pharmaceutiques), nommément lotions pour le corps, lotions pour la peau, crèmes 
médicamenteuses hydratantes pour la peau, gels antibactériens; sérums antitoxiques; produits 
nettoyants médicamenteux pour la peau; crèmes médicamenteuses pour l'hydratation de la peau; 
désodorisants et assainisseurs d'air (produits de désodorisation de l'air); savon à mains liquide, 
gels, savon et lingettes antibactériens; aucun des produits susmentionnés n'est lié à ce qui suit, 
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n'est ce qui suit, ni n'en contient : produits pharmaceutiques d'ordonnance, y compris ceux pour le 
traitement des maladies du système nerveux central, nommément des maladies 
neurodégénératives, des troubles mentaux, de la douleur et de la dyskinésie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2097776 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,948  Date de production 2020-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1542993

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frostbland Pty Ltd
U1
47-53 Moxon Rd
PUNCHBOWL NSW 2196
AUSTRALIA

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est PHASED.

Produits
 Classe 03

(1) Savons pour le corps, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; produits 
cosmétiques de soins du visage; maquillage; crèmes, masques, laits, hydratants et 
huiles cosmétiques; produits moussants pour le bain; lotions, crèmes, sérums, gels; sérums pour 
le visage; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits nettoyants non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, masques, laits de toilette; émulsions pour le corps à 
usage cosmétique; gels pour le corps et le visage; lingettes jetables imprégnées de composés 
nettoyants pour le visage; produits nettoyants pour la peau (cosmétiques); shampooings pour le 
corps (non médicamenteux); produits pour le corps en atomiseur; savons, désincrustants et huiles 
pour le corps; masques et gels de beauté; masques nettoyants; masques cosmétiques; crèmes, 
nommément crèmes après-douche, crèmes après-soleil, crèmes après-rasage, crèmes 
antivieillissement, crèmes antirides, crèmes de beauté, crèmes pour le visage, crèmes à raser, 
crèmes démaquillantes, émollients pour la peau; crèmes exfoliantes; lotions cosmétiques pour le 
visage; écrans solaires; écrans solaires; produits solaires (cosmétiques); hydratants après-soleil; 
tonifiants pour la peau; tonifiants pour la peau (non médicamenteux); produits de soins capillaires; 
produits de lavage des cheveux; shampooings; revitalisants; tonifiants capillaires (non 
médicamenteux); hydratants capillaires; bains moussants; déodorants pour le corps; déodorants 
antisudorifiques; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; sels de bain non médicamenteux; 
produits épilatoires; produits nettoyants pour utilisation avec des produits épilatoires.

 Classe 05
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(2) Crèmes après-soleil médicamenteuses; crèmes médicamenteuses pour la protection solaire; 
écrans solaires médicamenteux; produits de protection solaire pour les lèvres à usage médical; 
hydratants (produits pharmaceutiques), nommément lotions pour le corps, lotions pour la peau, 
crèmes médicamenteuses pour l'hydratation de la peau, gels antibactériens; sérums antitoxiques; 
produits nettoyants médicamenteux pour la peau; crèmes médicamenteuses pour l'hydratation de 
la peau; désodorisants et assainisseurs d'air (produits de désodorisation de l'air); savons à mains 
liquides, gels, savons et lingettes antibactériens.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2097780 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,043,383  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Eszter
419-1450 Sheppard Avenue West
Toronto
ONTARIO
M3M2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

lowkey poppin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; boxeurs; casquettes; vêtements tout-
aller; manteaux; vêtements d'exercice; vestes en molleton; pantalons en molleton; chemises en 
molleton; chapeaux; bandeaux; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vestes; 
chemises à manches longues; pulls; vestes coquilles; chemises; shorts; vestes sport; vêtements 
sport; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chandails; tee-shirts; débardeurs; tuques; 
ensembles d'entraînement.
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 Numéro de la demande 2,043,489  Date de production 2020-08-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Etienne Gauthier 
933 Rue Notre-Dame
Champlain
QUÉBEC
G0X1C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A'CROC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

os à mâcher; os à mâcher comestibles pour chiens; os à mâcher digestibles pour chiens
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 Numéro de la demande 2,043,494  Date de production 2020-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Samuel dubé
505 rue de l'église
6
LA PRESENTATION
QUEBEC
J0H1B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
violet. La première lettre T est cyan, la deuxième lettre I est orange, la troisième lettre est jaune, la 
quatrième lettre est turquoise, la lettre suivante est cyan, la lettre suivante est orange, la lettre 
suivante est jaune, la lettre suivante est turquoise, la lettre suivante est cyan, la lettre suivante est 
orange, la lettre suivante est jaune et la dernière lettre est turquoise.

Produits
 Classe 05

Couches pour bébés; couches en papier pour bébés; couches en tissu pour bébés.
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 Numéro de la demande 2,043,496  Date de production 2020-08-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DCL Nutrition & Santé animale
6340 boul. Choquette
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC
j2s8l1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pure Net
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

savons désinfectants; savons désinfectants parfumés
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 Numéro de la demande 2,043,498  Date de production 2020-08-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christine Bourque
1366 Sault St
Ottawa
ONTARIO
K1E1G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
massage; massothérapie
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 Numéro de la demande 2,043,612  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WELSPUN UK LIMITED
Park Square, Bird Hall Lane
Cheadle, Cheshire, Stockport, SK3 0XF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; coussins; mobilier de cuisine; matelas; miroirs; 
cadres pour photos; oreillers.

 Classe 24
(2) Linge de toilette; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couvre-lits; rideaux; rideaux en tissu; 
rideaux en plastique; rideaux en tissu; couettes en duvet; débarbouillettes; tissu de lin; tissu de lin 
pour la broderie; taies d'oreiller; draps; rideaux de douche; linge de table; tissus; serviettes en 
textile; tissus.

 Classe 25
(3) Robes de chambre; robes de chambre; peignoirs de plage; vêtements tout-aller; articles 
chaussants tout-aller; robes de chambre; pyjamas; chaussures; pantoufles; chaussettes; sous-
vêtements.

 Classe 27
(4) Tapis de bain; tapis de plage; tapis; tapis; paillassons; carpettes; carpettes.
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 Numéro de la demande 2,043,613  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WELSPUN UK LIMITED
Park Square, Bird Hall Lane
Cheadle, Cheshire, Stockport, SK3 0XF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; coussins; mobilier de cuisine; matelas; miroirs; 
cadres pour photos; oreillers.

 Classe 24
(2) Linge de toilette; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couvre-lits; rideaux; rideaux en tissu; 
rideaux en plastique; rideaux en tissu; couettes en duvet; débarbouillettes; tissu de lin; tissu de lin 
pour la broderie; taies d'oreiller; draps; rideaux de douche; linge de table; tissus; serviettes en 
textile; tissus.

 Classe 25
(3) Robes de chambre; robes de chambre; peignoirs de plage; vêtements tout-aller; articles 
chaussants tout-aller; robes de chambre; pyjamas; chaussures; pantoufles; chaussettes; sous-
vêtements.

 Classe 27
(4) Tapis de bain; tapis de plage; tapis; tapis; paillassons; carpettes; carpettes.
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 Numéro de la demande 2,044,148  Date de production 2020-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1544762

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Best Wool Carpets B.V.
Kanaaldijk 3
NL-5683 CR BEST
NETHERLANDS

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 27

Tapis; revêtements de sol, nommément tapis et carpettes.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018191537 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,045,428  Date de production 2020-06-12
 Numéro d'enregistrement international 1545529

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NICE GROUP CO., LTD.
3 Shangshuinan, 
Lishui City 
Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Pains de savon; savons pour la maison; savons pour la lessive; savons à usage personnel; 
savons de toilette; détergents en poudre pour la lessive; lotion de bain; shampooing; nettoyants 
pour le visage; produits de nettoyage à sec; produits nettoyants tout usage; détachants pour la 
lessive; détachants à tissus; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; nettoyants à vitres; 
nettoyants pour cuvettes de toilette; dentifrices; cirage à chaussures; détergent pour le cuir; 
produits nettoyants pour tapis; cosmétiques; encens; parfums; détergents pour la maison; 
détergents pour lave-vaisselle; détergents à lessive; assouplissants à lessive; shampooings pour 
animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,045,501  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1544981

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aktiebolaget SKF
Hornsgatan 1
SE-415 50 Göteborg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKF ELUBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Pompes, nommément pompes à engrenages, pistons et pompes de graissage, et pièces et 
composants de pompes, nommément réservoirs à lubrifiant et distributeurs connexes.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, nommément accumulateurs, appareils de mesure, 
capteurs, interrupteurs, valves, unités de contrôle et logiciels connexes pour la surveillance, la 
contrôle et la configuration d'équipement de lubrification de machinerie; appareils et instruments 
de recherche, nommément accumulateurs, appareils de mesure, capteurs, interrupteurs, valves, 
unités de contrôle et logiciels connexes pour la surveillance, le contrôle et la configuration 
d'équipement de lubrification de machinerie; appareils et instruments d'arpentage, nommément 
accumulateurs, appareils de mesure, capteurs, interrupteurs, valves, unités de contrôle et logiciels 
connexes pour la surveillance, le contrôle et la configuration d'équipement de lubrification de 
machinerie; logiciels d'arpentage, nommément logiciels pour la surveillance, le contrôle et la 
configuration d'équipement de lubrification de machinerie; appareils et instruments optiques, 
nommément accumulateurs, appareils de mesure, capteurs, interrupteurs, valves, unités de 
contrôle et logiciels connexes pour la surveillance, le contrôle et la configuration d'équipement de 
lubrification de machinerie; appareils et instruments de signalisation, nommément accumulateurs, 
appareils de mesure, capteurs, interrupteurs, valves, unités de contrôle et logiciels connexes pour 
la surveillance, le contrôle et la configuration d'équipement de lubrification de machinerie; 
instruments de mesure, de détection et de surveillance, indicateurs et dispositifs de contrôle 
connexes, nommément accumulateurs, appareils de mesure, capteurs, interrupteurs, valves, 
unités de contrôle et logiciels connexes pour la surveillance, le contrôle et la configuration 
d'équipement de lubrification de machinerie; instruments de mesure, de comptage, d'alignement et 
d'étalonnage, nommément accumulateurs, appareils de mesure, capteurs, interrupteurs, valves, 
unités de contrôle et logiciels connexes pour la surveillance, le contrôle et la configuration 
d'équipement de lubrification de machinerie; capteurs et détecteurs, nommément accumulateurs, 
appareils de mesure, capteurs, interrupteurs, valves, unités de contrôle et logiciels connexes pour 
la surveillance, le contrôle et la configuration d'équipement de lubrification de machinerie; 
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dispositifs d'analyse et de contrôle de la qualité, nommément accumulateurs, appareils de mesure, 
capteurs, interrupteurs, valves, unités de contrôle et logiciels connexes pour la surveillance, le 
contrôle et la configuration d'équipement de lubrification de machinerie; appareils et instruments 
de contrôle (inspection), nommément accumulateurs, appareils de mesure, capteurs, 
interrupteurs, valves, unités de contrôle et logiciels connexes pour la surveillance, le contrôle et la 
configuration d'équipement de lubrification de machinerie; appareils et instruments d'essai, 
nommément accumulateurs, appareils de mesure, capteurs, interrupteurs, valves, unités de 
contrôle et logiciels connexes pour la surveillance, le contrôle et la configuration d'équipement de 
lubrification de machinerie; écrans de contrôle, nommément moniteurs d'affichage; moniteurs à 
écran tactile; tableaux de commande tactiles, nommément écrans d'affichage et de commande 
tactiles; alarmes et équipement d'avertissement, nommément sonnettes d'avertissement, 
panneaux de commande pour alarmes, et avertisseurs à sifflet; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers pour ordinateurs, écrans d'ordinateur, souris d'ordinateur et câbles 
d'ordinateur; enregistreurs de données; bases de données, nommément serveurs de base de 
données; télécommandes, nommément récepteurs de télécommande et émetteurs de 
télécommande; logiciels d'application, nommément logiciels d'application pour la surveillance, le 
contrôle et la configuration d'équipement de lubrification de machinerie; logiciels infonuagiques, 
nommément logiciels pour la connexion d'ordinateurs et l'infonuagique; logiciels d'application pour 
services infonuagiques, nommément logiciels pour l'exécution d'applications infonuagiques; prises, 
douilles et autres contacts [connexions électriques], nommément prises de courant, prises 
électriques, raccords pour lignes électriques, connecteurs pour circuits électroniques, connecteurs 
électriques et connecteurs d'alimentation; contrôleurs (régulateurs), nommément contrôleurs de 
charge électrique, régulateurs de chaleur et régulateurs de tension; indicateurs numériques; 
distributeurs-doseurs; appareils et instruments d'inspection, nommément accumulateurs, appareils 
de mesure, capteurs, interrupteurs, valves, unités de contrôle et logiciels connexes pour la 
surveillance, le contrôle et la configuration d'équipement de lubrification de machinerie; 
commutateurs de niveau; bouchons indicateurs de pression pour valves.

Services
Classe 42
Dessin de construction; consultation dans le domaine du dessin de construction; services de 
consultation en génie, nommément services de consultation dans le domaine du génie mécanique; 
services de génie architectural et mécanique; essai de matériaux en laboratoire; services 
infonuagiques pour la surveillance, le contrôle et la configuration d'équipement de lubrification de 
machinerie; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la 
surveillance, le contrôle et la configuration d'équipement de lubrification de machinerie; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour accéder à un réseau 
infonuagique et l'utiliser pour la surveillance, le contrôle et la configuration d'équipement de 
lubrification de machinerie; diffusion d'information et de résultats liés à la recherche scientifique à 
partir d'une base de données interrogeable en ligne pour la surveillance, le contrôle et la 
configuration d'équipement de lubrification de machinerie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018193811 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,045,510  Date de production 2020-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1545823

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquis Hairsciences Inc.
621 Sansome St.
San Francisco CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K18
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques, nommément shampooings, revitalisants, produits cosmétiques de soins 
capillaires, nettoyants secs pour les cheveux, démêlants pour les cheveux, fixatifs capillaires, 
produits capillaires en atomiseur, mousse capillaire, gels capillaires, mousses capillaires, crèmes 
capillaires, lotions capillaires, masques capillaires, cire capillaire, hydratants capillaires, 
pommades capillaires, nettoyants pour les cheveux, après-shampooings, produits nourrissants 
pour les cheveux, sérums capillaires, produits capillaires lissants, produits capillaires lustrants, 
produits de coloration capillaire, nommément colorant capillaire, teintures capillaires, gelées 
capillaires, éclaircissants pour les cheveux, décolorants capillaires, produits de rinçage colorants 
pour les cheveux, produits de décoloration des cheveux et produits capillaires réparateurs, 
nommément produits capillaires réparateurs en vaporisateur, produits capillaires réparateurs en 
atomiseur, mousse capillaire réparatrice, gels capillaires réparateurs, mousses capillaires 
réparatrices, crèmes capillaires réparatrices, lotions capillaires réparatrices, cire capillaire 
réparatrice, huile capillaire réparatrice, beurre capillaire, hydratants capillaires réparateurs, 
pommades capillaires réparatrices, après-shampooings réparateurs, produits nourrissants 
réparateurs pour les cheveux, sérums capillaires réparateurs et produits capillaires lissants 
réparateurs; huiles essentielles pour les soins capillaires; produits de soins capillaires; huiles 
capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires; huiles pour revitaliser les cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88749578 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,046,814  Date de production 2020-06-16
 Numéro d'enregistrement international 1546946

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bestway Inflatables & Material Corp.
No. 208 Jinyuanwu Road
201812 Shanghai
CHINA

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

TOBIN SPORTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 12

(1) Avirons, kayaks gonflables; bateaux pneumatiques; pompes à air pour gonfler des jouets 
gonflables et des bateaux pneumatiques.

 Classe 28
(2) Jouets gonflables, nommément matelas gonflables, chaises longues, radeaux, pontons à 
usage récréatif; planches à pagayer debout; jeux enfourchables gonflables; attaches de sécurité 
pour planches à bras; chambres à air flottantes gonflables à usage récréatif; chambres à air 
flottantes gonflables pour la pêche, la natation et à usage récréatif dans l'eau.
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 Numéro de la demande 2,046,820  Date de production 2020-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1546664

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DONGGUAN FINECABLES CO.,LTD
B5 Block, South Industrial Zone,
Humen Town,
Dongguan City 
523000 Guangdong Province
CHINA

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « finecables » stylisé sur un arrière-plan ovale.

Produits
 Classe 09

Disques compacts vierges, nommément mémoires mortes; prises de courant; prises électriques; 
raccords électriques pour appareils électriques; connecteurs électriques; raccords pour lignes 
électriques; fibres optiques, nommément filaments conducteurs de lumière; cartes d'interface 
informatique; boîtes de jonction; cartes de circuits imprimés; transducteurs électroacoustiques; 
transducteurs de mesure.
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 Numéro de la demande 2,046,891  Date de production 2020-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1546827

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsøe & Samsøe Holding A/S
Ryesgade 19 C
DK-2200 København N
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMSØE SAMSØE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs à provisions en tissu, sacs de sport, sacoches, portefeuilles, malles et bagages.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, chandails, cardigans, 
vestes, manteaux, complets, tailleurs, shorts, pantalons, jeans, combinaisons-pantalons, robes, 
jupes, sous-vêtements, bikinis, vêtements de bain, leggings, collants, ceintures, chaussettes, 
foulards, gants; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller pour hommes et 
femmes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail et services de magasin de détail en ligne, tous dans les domaines 
des vêtements, des articles chaussants, des savons, de la parfumerie, du cuir et du similicuir ainsi 
que des produits faits de ces matières, nommément des sacs, des pochettes, des sacs à main et 
des portefeuilles de poche, des malles et des bagages.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018202661 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 2,047,050  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRICNIC CATERING INC.
4 Rusthall Way
Brampton
ONTARIO
L6V3R6

Agent
RUPINDERJIT S. BADWAL
5391 Vail Court, Mississauga, ONTARIO, 
L5M6G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 est vert 
vif avec des lignes vertes au-dessus et au-dessous; elle figure dans un ruban transparent au 
contour jaune; le ruban est entouré d'une médaille circulaire contenant des bandes vert foncé, 
jaunes et noires. Le texte TRICNIC est vert, et les lignes au-dessus et au-dessous de la première 
occurrence de la lettre « C » de TRICNIC sont vertes. Le texte TRICNIC figure dans un ruban 
transparent au contour jaune. Le ruban est entouré d'une médaille au contour ondulé et est divisé 
en sections par des bandes jaunes. Les intersections du haut et du bas de la médaille sont noires, 
et les intersections des côtés sont vertes.

Produits
 Classe 30

Sauce barbecue; pâtes de cari; sauce piquante; marinades; sauces à salade.
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 Numéro de la demande 2,047,423  Date de production 2020-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hexo Operations Inc.
3000 Solandt Rd
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

TSUNAMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 2,048,210  Date de production 2020-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1523695

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BetterBody Foods & Nutrition LLC
1762 West 20 South
Lindon UT 84042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANT JUNKIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Produits alimentaires, nommément huile d'avocat, huile d'avocat assaisonnée, barres-
collations à base de fruits, barres-collations à base de noix et barres-collations à base de graines; 
substituts alimentaires santé, nommément barres-collations à base de fruits, barres-collations à 
base de noix et barres-collations à base de graines.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires, nommément barres alimentaires à base de céréales; assaisonnements 
et sauces pour la salade; sauces pour aliments, à savoir vinaigrettes et sauce ranch; sauces à 
salade; sauces, nommément sauces pour salades; assaisonnements; mayonnaise; substituts 
alimentaires, nommément barres alimentaires à base de céréales.
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 Numéro de la demande 2,049,113  Date de production 2020-09-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Flavien Ndongo Kassé
967 Rue de l'Etna
Québec
QUÉBEC
G3K0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Anaïsy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

base pour les ongles; bases de maquillage; baumes à lèvres; bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique; cosmétiques et maquillage; cosmétiques et produits de maquillage; cosmétiques pour 
la peau; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; cosmétiques à usage personnel; 
crayon à lèvres; crayons contour des lèvres; crayons cosmétiques; crayons de maquillage; 
crayons pour les lèvres; crayons pour les sourcils; crayons pour les yeux; crayons à sourcils; 
crayons à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour le corps; crèmes de 
bain; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes de beauté pour les soins de la peau; 
crèmes de beauté sous forme de baume; crèmes de massage à usage cosmétique; crèmes de 
soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; crèmes de toilette pour les 
soins du corps; crèmes démaquillantes; crèmes démaquillantes cosmétiques; crèmes dépilatoires; 
crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes hydratantes; crèmes 
nettoyantes pour la peau; crèmes nettoyantes à usage cosmétique; crèmes parfumées pour le 
corps; crèmes parfumés; crèmes pour atténuer les taches séniles à usage cosmétique; crèmes 
pour la peau; crèmes pour la peau, en formes liquides et solides; crèmes pour le bain; crèmes 
pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes écrans solaires; crèmes écrans 
solaires à usage cosmétique; dissolvants de vernis à ongles; déodorants féminins en spray; 
déodorants personnels; eye-liner; eye-liners liquides; faux cils; faux-ongles; fond de teint; fond de 
teint crémeux; fond de teint liquide [mizu-oshiroi]; fonds de teint; fonds de teint crèmes; fonds de 
teint en crème; fonds de teint liquides; fonds de teint pour le maquillage; gels pour les yeux à 
usage cosmétique; huiles pour le corps; huiles pour le visage; huiles à parfums; huiles à usage 
cosmétique; lingettes imprégnées d'un produit cosmétique; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; lotion pour le visage; lotion pour les pieds; lotions de beauté; lotions de soin pour la 
peau; lotions à mains; maquillage destiné à dessiner les paupières; maquillage pour le corps; 
maquillage pour le visage; maquillage pour le visage et le corps; maquillage pour poudriers; 
mascaras; masques corporels à usage cosmétique; masques de beauté; nettoyants pour la peau; 
parfums liquides; parfums à usage personnel; rouge à lèvres; rouges à lèvres; savons parfumés; 
savons pour la peau; savons pour le visage; trousses de soins des ongles; vernis à ongles; vernis 
à ongles en gel; vernis à ongles à usage cosmétique
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 Numéro de la demande 2,049,260  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1548108

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DORNA SPORTS, S.L.
Príncipe de Vergara, 183
E-28002 MADRID
SPAIN

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

MOTOGP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Montures de lunettes; casques de moto, casques de moto, casques pour le sport; casques 
d'écoute pour la musique, lecteurs de musique numérique, appareils photo et caméras 
numériques, appareils photo numériques, caméras vidéonumériques, caméras de casque, 
caméras Web, caméras vidéo portatives avec magnétoscope intégré, appareils photo, haut-
parleurs pour lecteurs multimédias portatifs, lecteurs de DVD portatifs, lecteurs de disques 
optiques, haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
lecteurs vidéonumériques, lecteurs de musique numérique; lecteurs de disques compacts pour 
ordinateurs, CD-ROM contenant de la musique, CD-ROM vierges, disques optiques et CD-ROM 
préenregistrés contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et des récits 
de fiction; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel informatique pour le traitement de 
données et ordinateurs; extincteurs; casques pour cyclistes et motocyclistes, articles chaussants 
et bottes de protection contre les accidents; gants de protection contre les accidents; lunettes de 
soleil et étuis à lunettes, montures de lunettes; visières de protection pour casques; DVD 
contenant des enregistrements d'émissions de télévision, de spectacles et de films, CD et DVD 
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo, DVD préenregistrés contenant des 
enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision; petits lecteurs de cassettes portatifs 
avec casques d'écoute, petits lecteurs de CD portatifs avec casques d'écoute; CD-ROM contenant 
des jeux informatiques, cartouches et disques de jeux informatiques, programmes de jeux 
informatiques, programmes de jeux informatiques téléchargeables par Internet, programmes de 
jeux informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques, jeux informatiques pour 
ordinateurs tablettes, jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; vêtements de 
moto pour la protection contre les accidents ou les blessures, bottes de protection contre les 
accidents, vêtements de protection contre les accidents, gants de protection contre les accidents, 
vêtements de protection pour motocyclistes; calculatrices de poche; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; vêtements et articles vestimentaires réfléchissants pour la prévention des 
accidents, gilets de sécurité réfléchissants.

 Classe 16
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(2) Matériel de reliure; photos; calendriers, carnets, carnets à reliure spirale, carnets d'adresses et 
agendas, carnets vierges, agendas, albums pour cartes à collectionner, cartes à collectionner, 
cartes de souhaits et cartes postales, cartes de fidelité non magnétiques, cartes à collectionner 
(sport), cartes de membre, chemises de classement; adhésifs (colles) pour le bureau ou la 
maison; stylos d'artiste, trousses d'art constituées de crayons de couleur, de pinceaux, de 
marqueurs, de crayons graphite, de taille-crayons, de gommes à effacer, de blocs à dessin et de 
pages à colorier, nécessaires de peinture pour artistes, carnets à croquis d'artiste; pinceaux; 
machines à écrire; surligneurs, papillons adhésifs amovibles, blocs-notes, carnets, blocs-notes, 
papillons adhésifs, blocs-notes à papillons adhésifs, chemises de classement, stylos de couleur, 
étuis à stylos, stylos, recharges pour stylos à bille, crayons pour la peinture et le dessin, taille-
crayons, gommes à crayons, étuis à crayons, crayons de couleur, pinceaux à dessin, règles à 
dessin; guides d'utilisation de jeux informatiques, guides d'utilisation de programmes 
informatiques, manuels imprimés, manuels de formation, manuels de stratégie pour jeux de 
cartes, feuillets d'instructions pour assembler des jouets; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; journaux, livres, magazines, journaux.

 Classe 25
(3) Articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, bottes 
de sport, bottes de moto, bottillons, tongs, chaussures de conduite, chaussures de sport, 
chaussures de mer, espadrilles, articles chaussants de sport, pantoufles-chaussettes, 
chaussettes, chaussettes de sport, chemises de sport, pantalons de sport, vestes sport, maillots 
de sport, casquettes de sport; espadrilles, manteaux, foulards, maillots de bain, robes de chambre, 
blouses, bérets, bottes, chaussettes, chaussures, chaussures de sport, chemises, tee-shirts, 
chandails molletonnés, polos, petits bonnets, casquettes, gants, pantalons, pyjamas, vêtements 
sport, sous-vêtements, chapeaux; cache-cous (vêtements de dessus) et passe-montagnes 
(vêtements de dessus) pour motocyclistes, vestes, pantalons et combinaisons en cuir et en 
similicuir.

Services
Classe 35
(1) Services de magasins de vente au détail en ligne d'accessoires de beauté pour les humains, 
services de magasin de vente au détail en ligne de matériel informatique, services de magasin de 
vente au détail en ligne de logiciels, services de magasin de vente au détail en ligne de jeux, 
services de magasin de vente au détail en ligne d'instruments d'horlogerie, services de magasin 
de vente au détail en ligne de bijoux, services de magasin de vente au détail en ligne de 
lubrifiants, services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils de navigation, services de 
magasin de vente au détail en ligne de jouets, services de magasin de vente au détail en ligne de 
parapluies, services de magasin de vente au détail en ligne d'ordinateurs vestimentaires, vente en 
ligne et au détail de lunettes, vente en ligne et au détail de livres et de magazines, vente en ligne 
et au détail de couvre-chefs, services de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et de 
sacs, services de vente au détail de publications électroniques téléchargeables, services de vente 
au détail de jeux, services de vente au détail de fichiers de musique téléchargeables, services de 
vente au détail d'instruments d'horlogerie, services de vente au détail de bijoux, services de vente 
au détail de chaussures, de bottes et de sacs à main, services de vente au détail de téléphones 
intelligents, services de vente au détail de montres intelligentes, services de vente au détail offerts 
par des magasins de musique et de disques, services de vente au détail offerts par des magasins 
de pneus, services de vente au détail offerts par des magasins d'articles de sport, services de 
vente au détail de pièces d'automobile; gestion d'entreprises commerciales; diffusion de publicités 
pour des tiers par Internet, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de conseil en 
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gestion des affaires ayant trait au franchisage; services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires et aux activités commerciales, consultation en affaires dans le domaine de l'acquisition et 
de la fusion d'entreprises, études de faisabilité commerciale, consultation en gestion des affaires 
ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion, consultation en gestion des affaires, gestion des affaires de sportifs, agences 
d'importation et d'exportation; gestion et compilation de bases de données; publication de textes 
publicitaires; abonnement à une chaîne de télévision, abonnement à des revues électroniques, 
réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs.

Classe 41
(2) Arbitrage de compétitions sportives, administration et coordination de compétitions de sports 
électroniques, organisation de sports électroniques, organisation et tenue de concerts, 
organisation de ligues de jeux vidéo, organisation de compétitions de jeux électroniques, 
organisation de courses automobiles, organisation de courses d'automobiles; formation à la 
conduite automobile, formation à la conduite automobile sécuritaire, cours de conduite automobile; 
services d'arcade; services pédagogiques dans le domaine de l'exploitation d'équipements 
audiovisuels pour la production de programmes de radiodiffusion et de télédiffusion; édition de 
livres et de magazines, retouche de photos (livre), édition de texte écrit; divertissement, à savoir 
courses d'automobiles, organisation de courses d'automobiles, organisation de courses de vélos, 
organisation, organisation et tenue d'émissions de jeu; services de musée (présentations, 
expositions); divertissement, à savoir émissions de télévision, services de divertissement, à savoir 
vidéos et images non téléchargeables contenant des émissions de télévision et des films transmis 
par des réseaux informatiques sans fil, production et distribution d'émissions de télévision; 
entraînement dans le domaine du sport; parcs d'attractions et thématiques; services de camp de 
sport; casinos; organisation de compétitions sportives; services de discothèque; offre 
d'installations d'établissement sportif.
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 Numéro de la demande 2,049,530  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1548445

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOOSOCKI LLC
144 AVE SERRA
SAN CLEMENTE CA 92673
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOSOCKI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément casquettes de baseball, petits bonnets, vêtements pour le bas du corps, 
nommément bonneterie, bas, pantalons, jupes, jupes-shorts, pantalons, soutiens-gorge, 
manteaux, chandails en molleton, hauts en molleton, gilets en molleton, gants, chapeaux, couvre-
chefs, nommément bandeaux, casquettes de baseball, petits bonnets, chapeaux, casquettes 
tricotées, tuques, chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, vestes, casquettes 
tricotées, leggings, pulls à manches longues, chemises à manches longues, mitaines, chemises 
de sport absorbant l'humidité, pantalons, polos, pulls, chemises, shorts, chaussettes, pantalons de 
sport, chandails molletonnés, vêtements de bain, tee-shirts, débardeurs, tee-shirts, hauts, 
nommément hauts à capuchon, hauts d'entraînement, hauts en tricot, hauts de bikini, corsages 
bain-de-soleil, hauts courts, sous-vêtements, gilets, coupe-vent, gilets coupe-vent, pantalons de 
yoga, hauts de yoga, chandails de yoga; articles chaussants, nommément articles chaussants de 
sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, sandales, pantoufles.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88858705 en liaison avec le même genre de produits



  2,049,612 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 885

 Numéro de la demande 2,049,612  Date de production 2020-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1548985

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE 
LTD.
Room 222, Floor 2, Building C, No. 18,
Kechuang 11 Street, Beijing Economic 
And Technological Development Zone, 
100176 Beijing
CHINA

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 littérale anglaise de JING est « capital », celle de DONG est « 
east », et celle de WU LIU est « logistics ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JING DONG WU LIU.

Services
Classe 39
Transport de marchandises par navire; transport par train de marchandises; transport par camion; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des 
tiers par avion, train, navire ou camion; emballage de marchandises; pilotage de navires; pilotage 
de voitures; pilotage de camions; transport par camion; transport de fret par bateau; transport par 
voiture; réapprovisionnement de distributeurs automatiques; transport aérien de fret; transport 
aérien de marchandises; pilotage de drones civils; location de garages; services d'entrepôt, à 
savoir entreposage de marchandises; location de combinaisons de plongée; distribution d'énergie, 
nommément services publics, à savoir distribution de gaz naturel; actionnement d'écluses; 
services de messagerie [messages ou marchandises]; réservation de voyages; transport de 
pétrole et de gaz par pipelines; location de fauteuils roulants; lancement de satellites pour des 
tiers; services d'embouteillage; location de chevaux.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 46732804 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,049,621  Date de production 2020-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1350784

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sedana Medical AB
Vendevägen 87
SE-182 32 Danderyd
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEDACONDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Systèmes d'anesthésie constitués de masques d'anesthésie et de vaporisateurs médicaux.
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 Numéro de la demande 2,049,954  Date de production 2020-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Commerce C.Labs Inc.
7 Chemin De La Place-Tournesol
Saint-Donat
QUEBEC
J0T2C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Säker
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Säker » de la marque est « assured ».

Produits
 Classe 18

Harnais pour animaux; colliers d'identification pour animaux; laisses pour animaux; mors pour 
animaux; laisses pour chiens; laisses pour chiens; harnais pour animaux; colliers pour animaux de 
compagnie.



  2,050,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 888

 Numéro de la demande 2,050,961  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADAMA MAKHTESHIM LTD.
P.O. Box 60
Be'er Sheva, 8410001
ISRAEL

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYNO-A
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pesticides, insecticides, fongicides et herbicides.
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 Numéro de la demande 2,051,350  Date de production 2020-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cong  Han
5-38 Fudi Wanliuhui, Changping District
Beijing, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

sable litière aromatique pour animaux domestiques; gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie; friandises pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques; 
breuvages pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques; gâteries pour 
animaux domestiques sous forme de nerfs de boeuf séchés en bâtonnets
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 Numéro de la demande 2,051,351  Date de production 2020-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cabco Research Limited
31 Gloster Court
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Connections that Matter
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Services d'audioconférence; services de filtrage automatique d'appels téléphoniques; services 
automatisés de messages vocaux téléphoniques; diffusion d'émissions de télévision par câble; 
diffusion et transmission d'émissions de télévision par câble; diffusion et transmission d'émissions 
de télévision à la carte; diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion et transmission 
d'émissions de radio; diffusion et transmission d'émissions de télévision; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions de 
télévision par câble; diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de films et 
d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion de films sur Internet; 
diffusion de concerts sur Internet; diffusion d'émissions de télévision à la carte; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite; 
diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par 
satellite; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de 
téléachat; diffusion d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions télévisées d'information; 
diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à 
la demande et de télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à la 
demande et de télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion 
d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions de téléachat; diffusion par câble d'émissions de 
radio et de télévision; diffusion par câble d'émissions de radio et de télévision; radiodiffusion par 
câble; services de radiodiffusion par câble; services de radiotransmission par câble; services de 
câblodistribution; câblodistribution; services de câblodistribution; services de télévision par câble; 
services d'interdiction d'appels; services de renvoi automatique d'appels; services de renvoi 
automatique d'appels; services de recherche de lignes libres; services d'enregistrement d'appels; 
services de filtrage d'appels; services de téléphonie avec sous-titrage pour les personnes sourdes, 
malentendantes ou souffrant de troubles de la parole; services de téléphonie cellulaire; services 
de téléphonie cellulaire; téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; services de 
messagerie texte cellulaire; services de bavardoirs pour le réseautage social; communication par 
téléphones mobiles; communication par téléphone mobile; communication par téléphone; 
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communication par télégraphie; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par 
courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de 
souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des 
tiers par courriel; messagerie texte numérique; services de messagerie texte numérique; 
distribution de balados de nouvelles; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de 
boîte aux lettres électronique; services de réacheminement de courriels; services de courriel; 
services de transmission de courriels; envoi électronique de documents de prêt; échange 
électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur 
Internet; échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des 
forums sur Internet; courriel; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de boîte 
aux lettres électronique; services de réacheminement de courriels; services de courriel avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie et services de messagerie numérique sans fil; transmission 
électronique de fichiers de photo numériques par un réseau poste à poste; transmission 
électronique de télécopies; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de boîte aux 
lettres électronique; services de réacheminement de courriels; services de courriel; télécopie; 
services de transmission et de récupération de télécopies; services de téléphonie fixe et mobile; 
services de téléphonie fixe et mobile; services d'autocommutateur privé hébergés; services 
d'autocommutateur privé hébergés; services de télétexte interactif; services interactifs de vidéotex; 
services de fournisseur d'accès à Internet; radiodiffusion sur Internet; services de radiodiffusion 
sur Internet; services de fournisseur de services Internet [FSI]; services de fournisseur de services 
Internet (FSI); services de fournisseur de services Internet; services de téléphonie Internet; offre 
de temps d'accès à une base de données contenant de l'information juridique; offre de temps 
d'accès à une base de données dans le domaine des évènements communautaires; offre de 
temps d'accès à une base de données dans le domaine de la cuisine; offre de temps d'accès à 
une base de données dans le domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à une base de 
données dans le domaine des cours universitaires; offre de temps d'accès à un babillard 
électronique dans le domaine des évènements communautaires; offre de temps d'accès à un 
babillard électronique dans le domaine de la cuisine; offre de temps d'accès à un babillard 
électronique dans le domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à un babillard 
électronique dans le domaine des cours universitaires; location de modems; location de cabines 
téléphoniques; location de téléphones; location d'équipement de vidéoconférence; location de 
capacité de transmission par satellite; services de recherche de lignes libres; services 
téléphoniques locaux et interurbains; services téléphoniques locaux; services de téléphonie 
interurbaine; services téléphoniques interurbains; services d'avis concernant les appels manqués; 
services de téléphonie mobile; services de radiotéléphonie mobile; services de radiotéléphonie 
mobile; téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; téléphonie mobile; services de 
téléphonie mobile; conférences réseau; services de conférence réseau; agences de presse; 
services d'agence de presse; services d'agence de presse offerts sur Internet; services d'agence 
de presse par un réseau informatique mondial; services d'avis pour les personnes sur appel; 
exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; exploitation 
d'un babillard électronique d'information dans le domaine de l'alimentation; exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; exploitation 
d'un babillard électronique dans le domaine de la cuisine; radiomessagerie; services de 
radiomessagerie; services de télévision à la carte; services d'appels par autocommutateur privé; 
services d'autocommutateur privé; services de communication personnelle (SCP); baladodiffusion 
de musique; baladodiffusion d'émissions de nouvelles; services téléphoniques locaux et 
interurbains prépayés; services téléphoniques locaux prépayés; services téléphoniques 
interurbains prépayés; services d'agence de presse; services d'appels par autocommutateur privé; 
services d'autocommutateur privé; offre d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de 
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télévision et des films; offre d'accès à une base de données dans le domaine de la cuisine; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un portail Web de nouvelles offrant des 
liens vers un service d'agence de presse; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; offre 
d'accès à un portail Web, de courrier et de nouvelles; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à un site de discussion sur Internet; offre d'accès à des sites Web de 
musique numérique sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur 
Internet; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; 
offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques; offre d'accès à des 
bavardoirs; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à Internet; 
offre d'un forum interactif en ligne aux personnes atteintes du cancer; offre d'un forum en ligne 
interactif pour l'apport de soutien psychologique aux patients atteints du cancer et à leur famille; 
offre d'un forum en ligne interactif aux personnes atteintes du cancer; offre d'un forum en ligne 
interactif pour l'apport de soutien psychologique aux patients atteints du cancer et à leur famille; 
offre d'un babillard électronique pour la location d'appartements; offre d'un babillard électronique 
dans le domaine des évènements sociaux communautaires; offre d'un babillard électronique pour 
l'affichage d'offres d'emploi; services de communication par téléphones cellulaires à des fins 
caritatives; offre de lignes de bavardage sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de 
bavardoirs sur Internet; offre de services de courriel et de messagerie instantanée; offre de 
services de télécopie par courriel; offre d'avis par courriel sur les changements liés à la notation 
qui ont une influence sur les portefeuilles; offre de services de courriel; offre de services de 
courriel et de messagerie instantanée; offre de services de courriel; transmission électronique de 
données sur les opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique par un 
réseau informatique mondial; offre d'accès haute vitesse à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à Internet haute vitesse; offre d'information sur la câblodistribution; offre d'information sur 
la radiodiffusion; offre d'information sur la télédiffusion; offre d'accès à Internet; offre d'accès à 
Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux 
à fibres optiques à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre d'accès multiutilisateur à Internet par ligne commutée et spécialisée; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le 
transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à Internet par ligne 
commutée et spécialisée; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs pour le réseautage 
social; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu 
multimédia entre utilisateurs; offre de services de bavardoir; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs 
et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de 
bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre 
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utilisateurs d'ordinateur; offre de services de transmission de télécopies en ligne; offre d'accès à 
distance à Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de 
sport, par un site Web; offre de connexions de télécommunication à Internet dans un 
environnement de café; offre de services de téléconférence; offre d'information sur la télédiffusion 
par un site Web; offre d'information de télédiffusion par un site Web; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de services de 
réseau privé virtuel (RPV); offre de services de conversation vocale; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos 
numériques; offre d'accès à Internet; offre de services d'autocommutateur privé résidentiels; offre 
de services de courriel; offre de services de courriel; offre de services d'autocommutateur privé à 
domicile; offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs; offre d'accès par télécommunication 
à des films et à des émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la demande; offre 
d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un service 
de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de télévision offertes 
par un service de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de 
télévision au moyen d'un service à la demande; offre de services de vidéoconférence; services de 
messagerie par radio et téléphone; radiodiffusion et télédiffusion; services de radiodiffusion et de 
télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision; radiodiffusion; radiodiffusion d'émissions d'information et d'autres émissions; 
radiodiffusion d'information et d'autres émissions; services de radiodiffusion; services de 
radiomessagerie; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; radiomessagerie; 
services de messagerie par radio ou téléphone; radiomessagerie; enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de téléphones cellulaires; location 
de téléphones cellulaires; location de télécopieurs; location de télécopieurs; location de téléphones 
mobiles; location de téléphones mobiles; location de modems; location de cabines téléphoniques; 
location de téléphones; location d'équipement de vidéoconférence; téléphonie par satellite; 
télédiffusion par satellite; services de télédiffusion par satellite; télévision par satellite; services de 
courriel protégé; services de courriel protégé; services de courriel sécurisé; envoi de télégrammes; 
télédiffusion simultanée sur des réseaux de communication mondiaux, sur Internet et sur des 
réseaux sans fil; télédiffusion simultanée sur des réseaux informatiques mondiaux et sur Internet; 
diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et au sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; 
télédiffusion par abonnement; services de télécommunication, nommément offres groupées de 
services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre 
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; téléconférence; services de 
téléconférence et de vidéoconférence; téléconférence et vidéoconférence; services de 
téléconférence et de vidéoconférence; services de téléconférence; services de télégramme; 
transmission de télégrammes; services de transmission de télégrammes; services de télégraphie; 
services de télégraphie; service de communication télématique à bord offrant la navigation et le 
repérage sans fil de véhicules; services d'établissement de communications téléphoniques pour 
les clients d'une assistance-annuaire; services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à 
fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par transmission hertzienne et par 
satellite; services de téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels; services de 
téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels; services de central téléphonique; services 
de messagerie par téléphone; services de location de téléphones; services de téléphonie et 
services de télétexte; services de télécommunication par téléphone offerts au moyen de cartes 
d'appel prépayées; services de messagerie vocale téléphonique; services de conférence par 
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téléprésence; services de téléimpression; services de télétexte; services de téléscripteurs; 
services de télédiffusion et de radiodiffusion; télédiffusion; services de télédiffusion; services de 
télédiffusion pour téléphones cellulaires; services de télédiffusion pour téléphones mobiles; 
diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; services de téléscripteur; 
services de transmission par téléscripteur; messagerie texte; services de messagerie texte; 
services de téléscript; transmission d'émissions de télévision par câble; transmission d'émissions 
de télévision par câble; transmission de cartes de souhaits en ligne; transmission de cartes de 
souhaits en ligne; transmission de messages par télégraphie; transmission de messages par 
téléimprimeur; transmission de messages par téléimprimeur; transmission de messages par 
téléscripteur; transmission d'émissions de télévision à la carte; transmission d'émissions de radio 
et de télévision par satellite; transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; 
transmission de télégrammes; services de vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande; 
diffusion vidéo en continu dans le domaine du cinéma indépendant; diffusion vidéo en continu de 
films indépendants sur Internet; services de diffusion vidéo en continu sur Internet de films 
indépendants; vidéoconférence; services de visiophonie;transmission par vidéo à la demande; 
services de transmission par vidéo à la demande; vidéoconférence; services de vidéoconférence; 
services de vidéotex; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; services de 
messagerie vocale; services de messagerie vocale; services de voix sur IP; services de 
composition à commande vocale; services de composition activée par la voix; services de 
messagerie vocale; services de voix sur IP; services de conférence Web; webdiffusion de défilés 
de mode; webdiffusion d'émissions de nouvelles; services de téléphonie cellulaire sans fil; 
services de téléphonie cellulaire sans fil; services de téléphonie cellulaire sans fil; services de 
messagerie numérique sans fil; services de messagerie par télécopie sans fil; services de 
télécopie sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; 
services d'autocommutateur privé sans fil; services d'autocommutateur privé sans fil; services de 
téléphonie sans fil; services de messagerie vocale sans fil.
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 Numéro de la demande 2,051,605  Date de production 2020-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vertex Precision Industrial Corp.
No.59-1, LN.2, Yongle Street
Gangshan Dist.
Kaohsiung City 820, 
TAIWAN

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

boulons en métal; fermetures de boîtes métalliques; garnitures de fenêtres métalliques; targettes; 
pênes de serrures; écrous métalliques; vis métalliques
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 Numéro de la demande 2,051,998  Date de production 2020-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1550713

 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

GENIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de diagnostic in vitro, nommément thermocycleurs pour l'amplification 
en chaîne par polymérase, microréseaux d'ADN, appareils d'analyse génétique pour 
l'identification, l'analyse, la mesure et l'enregistrement de molécules d'ADN humain à des fins de 
recherche scientifique et de recherche clinique en laboratoire; appareils de laboratoire, 
nommément thermocycleurs pour l'amplification en chaîne par polymérase, microréseaux d'ADN, 
appareils d'analyse génétique pour la détection de génomes, d'ADN, d'agents pathogènes et de 
toxines dans un échantillon biologique humain à des fins de recherche scientifique et de recherche 
clinique en laboratoire; appareils et instruments de diagnostic in vitro, nommément thermocycleurs 
pour l'amplification en chaîne par polymérase, microréseaux d'ADN, appareils d'analyse génétique 
pour l'identification, l'analyse, la mesure, le séquençage et l'enregistrement de molécules 
d'antigène et d'anticorps humains à des fins de recherche scientifique et de recherche clinique en 
laboratoire; instruments de laboratoire, nommément thermocycleurs pour l'amplification en chaîne 
par polymérase, microréseaux d'ADN, appareils d'analyse génétique pour l'analyse d'acides 
nucléiques et pour le séquençage d'ADN à des fins de recherche scientifique et de recherche 
clinique en laboratoire; séquenceurs d'acide nucléique; microréseaux de génotypage et 
d'expression génique, fichiers de cartographie connexes et trousses connexes pour l'analyse 
d'acides nucléiques à des fins de recherche scientifique, pharmaceutique et médicale; logiciel 
d'analyse, de gestion et de visualisation de données de séquençage d'ADN pour utilisation dans 
les domaines de la recherche scientifique, du diagnostic et de la recherche cliniques ainsi que du 
diagnostic clinique en laboratoire, nommément logiciel de diagnostic in vitro comme dispositif 
médical permettant aux scientifiques, aux médecins, aux patients, aux hôpitaux et aux cliniques 
médicales de suivre les progrès du traitement des patients, d'utiliser l'automatisation par 
intelligence artificielle et de faire rapidement le rapprochement entre les symptômes des patients, 
les diagnostics par des professionnels de la santé et la recherche fondée sur des données 
probantes, dans les domaines des biomarqueurs et des indicateurs de maladie, de la chimie 
clinique et des immunoessais, du diagnostic moléculaire et du séquençage moléculaire; logiciels 
d'automatisation de laboratoire pour faciliter le diagnostic médical dans les domaines de la 
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recherche scientifique, de la recherche pharmaceutique, de la recherche médicale, des flux de 
travaux de laboratoire et de l'information de diagnostic in vitro, pour utilisation dans les domaines 
de la recherche scientifique, du diagnostic et de la recherche cliniques ainsi que du diagnostic 
clinique en laboratoire; logiciels pour l'analyse, la gestion et la visualisation de données de 
séquençage d'ADN.

 Classe 10
(2) Instruments de diagnostic médical, nommément instruments d'amplification en chaîne par 
polymérase pour utilisation en laboratoire médical et clinique; dispositifs et instruments médicaux, 
nommément thermocycleurs pour l'amplification en chaîne par polymérase, microréseaux d'ADN, 
appareils d'analyse génétique servant à identifier, à analyser, à mesurer et à enregistrer des 
molécules d'ADN humain, pour utilisation en laboratoire médical et clinique; dispositifs et 
instruments médicaux, nommément thermocycleurs pour l'amplification en chaîne par polymérase, 
microréseaux d'ADN, appareils d'analyse génétique servant à identifier, à analyser, à mesurer, à 
séquencer et à enregistrer des biomolécules humaines, pour utilisation en laboratoire médical et 
clinique; équipement médical, nommément thermocycleurs pour l'amplification en chaîne par 
polymérase, microréseaux d'ADN, appareils d'analyse génétique pour l'analyse d'acides 
nucléiques et pour le séquençage d'ADN servant au traitement et au diagnostic médicaux à des 
fins médicales et cliniques et en laboratoire.

Services
Classe 42
(1) Recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; consultation 
scientifique et recherche connexe dans les domaines de l'analyse de séquences génomiques et 
de la production de rapports connexes; services de recherche médicale; offre de criblage d'ADN à 
des fins de recherche scientifique; offre de criblage d'ADN à des fins de recherche scientifique; 
offre de services de recherche diagnostique en laboratoire pour des tiers dans les domaines du 
diagnostic à partir de tissus humains, des biopsies liquides et du séquençage génomique et 
d'ADN; services de consultation dans le domaine des services infonuagiques offrant des logiciels 
de gestion de bases de données dans le domaine des sciences biologiques; services de soutien 
technique, nommément services de gestion des infrastructures pour la surveillance, 
l'administration et la gestion de systèmes infonuagiques de TI et d'applications dans le domaine 
des sciences biologiques; services informatiques, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique pour le stockage, l'analyse et le partage de données dans le domaine 
des sciences biologiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception sur 
mesure et la commande de matériel d'analyse et de réactifs; conception et développement 
d'appareils et d'instruments de laboratoire ainsi que de systèmes informatiques pour la science et 
la recherche clinique; offre de services de consultation, d'information et de conseil dans le 
domaine de l'analyse de biomolécules.

Classe 44
(2) Services médicaux pour l'analyse génétique, nommément tests génétiques à des fins 
médicales; diagnostic génétique à usage médical; analyse d'acides nucléiques à usage médical; 
services médicaux dans le domaine de l'analyse d'acides nucléiques; services médicaux dans le 
domaine du dépistage génétique.
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 Numéro de la demande 2,052,083  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1550779

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA WACKO MARIA
2-3-2, Higashiyama,
Meguro-ku
Tokyo 153-0043
JAPAN

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 14

(1) Anneaux porte-clés en métaux précieux; ornements en métal précieux, à savoir bijoux; colliers 
[bijoux]; bracelets [bijoux]; pendentifs [bijoux]; bagues, à savoir bijoux; chaînes pour portefeuilles; 
épinglettes à savoir bijoux; pinces de cravate; épinglettes décoratives en métal précieux; 
épinglettes décoratives; épinglettes [bijoux]; horloges; montres.

 Classe 18
(2) Sacs à bandoulière; bagages à main; sacs de voyage; sacs à dos; sacs de type Boston; sacs 
banane; fourre-tout; sacs de sport; sacs à provisions; étuis porte-clés; sacs à main; portefeuilles; 
étuis pour cartes professionnelles; pochettes pour contenir du maquillage, des clés et d'autres 
articles personnels; mallettes de toilette vendues vides; cuir; armatures de sac à main; armatures 
de porte-monnaie; parapluies.

 Classe 25
(3) Vestes; pantalons molletonnés; pantalons; costumes; paletots; pardessus; cardigans; 
chandails; gilets de corps; gilets; chemises sport; polos; chandails molletonnés; tee-shirts; 
chandails décolletés; chandails molletonnés à capuchon; chemises; culottes; shorts; caleçons; 
chaussettes; gants [vêtements]; cravates; chapeaux; casquettes, à savoir couvre-chefs; ceintures 
[vêtements]; chaussures; chaussures de détente; bottes; sandales; sandales de plage; pantoufles; 
jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; serre-poignets [vêtements]; vêtements 
de sport; bottes de sport.
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 Numéro de la demande 2,052,084  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1550765

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Showsee Electrical Appliances Co., Ltd.
RM 21-3, Langmu Mansion,
Baishalu Subdistrict,
Cixi County, Ningbo
Zhejiang
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Tondeuses à barbe; rasoirs, électriques ou non; coupe-ongles électriques ou non; polissoirs à 
ongles, électriques ou non; fers à défriser; limes à ongles; appareils d'épilation électriques ou non; 
tondeuses à cheveux à usage personnel, électriques et non électriques; fers à friser; fers 
électriques pour lisser les cheveux; nécessaires de pédicure électriques; nécessaires de 
manucure électriques; appareils électriques pour tresser les cheveux; tondeuses à cheveux 
électriques; tondeuses à poils d'oreilles électriques; lames pour rasoirs électriques; appareils 
d'électrolyse pour l'épilation.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux électriques; sèche-chaussures électriques à usage domestique; chauffe-
eau; filtres à eau potable; radiateurs électriques; plaques de cuisson électriques; appareils à 
vapeur pour le visage; générateurs de vapeur à usage domestique; climatiseurs; réfrigérateurs; 
presseurs de vêtements à vapeur; appareils pour bains d'hydromassage; stérilisateurs pour 
brosses à dents; chauffe-pieds non électriques; panneaux d'éclairage.

 Classe 21
(3) Brosses à dents électriques; brosses à dents non électriques; têtes pour brosses à dents 
électriques; porte-brosses à dents; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives; 
étuis à brosse à dents; nettoyeurs interdentaires à batterie; soie dentaire; peignes électriques; 
étendoirs à linge.
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 Numéro de la demande 2,052,144  Date de production 2020-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1550760

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Citryll BV
Pivot Park RE1305, 
Industrielaan 63
NL-5349 AE Oss
NETHERLANDS

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

CITRYLL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des cancers, de l'asthme, de la BPCO, du lupus, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des vascularites, de la fibrose pulmonaire idiopathique, des 
maladies pulmonaires, de la colite et des lésions aux organes causées par la sepsie; anticorps 
pour le traitement des cancers, de l'asthme, de la BPCO, du lupus, de la polyarthrite rhumatoïde, 
de la vascularite, de la fibrose pulmonaire idiopathique, des maladies pulmonaires, de la colite et 
des lésions aux organes causées par la sepsie; anticorps pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes; petites molécules et peptides synthétiques pour la prévention et le 
traitement des cancers, de l'asthme, de la BPCO, du lupus, de la polyarthrite rhumatoïde, de la 
vascularite, de la fibrose pulmonaire idiopathique, des maladies pulmonaires, de la colite et des 
lésions aux organes causées par la sepsie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018186082 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,190  Date de production 2020-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1550688

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

King's Hawaiian Holding Company, Inc.
19161 Harborgate Way
Torrance CA 90501
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

EVERYTHING'S BETTER BETWEEN KING'S 
HAWAIIAN BREAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, pain de miche, pouding au pain, pain 
tranché, gâteaux danois, petits pains, petits pains en paquet, petits pains fourrés, petits pains 
individuels, sandwichs en petit pain, brioches; sauces, nommément sauce barbecue, sauce 
piquante.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90027956 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,930  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ridi Corporation
10th Fl. & 11th Fl., 325, Teheran-ro
Gangnam-gu
Seoul, 06151
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANTA Comics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour la recherche, la visualisation et l'évaluation de livres de 
bandes dessinées numériques, de bandes dessinées japonaises, de bandes dessinées 
romanesques, de bandes dessinées Web, de livres de bandes dessinées en ligne et de 
reproductions d'arts graphiques; logiciels téléchargeables pour la livraison, la distribution et la 
transmission de bandes dessinées numériques, de bandes dessinées japonaises, de bandes 
dessinées romanesques, de bandes dessinées Web, de livres de bandes dessinées en ligne et de 
reproductions d'arts graphiques; plateformes logicielles téléchargeables pour la recherche, la 
visualisation et l'évaluation de livres de bandes dessinées numériques, de bandes dessinées 
japonaises, de bandes dessinées romanesques, de bandes dessinées Web, de livres de bandes 
dessinées en ligne et de reproductions d'arts graphiques sur des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et Internet; livres électroniques téléchargeables dans les domaines des 
bandes dessinées numériques, des bandes dessinées japonaises, des bandes dessinées 
romanesques, des bandes dessinées Web, des livres de bandes dessinées en ligne et des 
reproductions d'arts graphiques; livres de bandes dessinées numériques, bandes dessinées 
japonaises, bandes dessinées romanesques, bandes dessinées Web, livres de bandes dessinées 
en ligne et reproductions d'arts graphiques téléchargeables par Internet et des appareils sans fil; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, oeuvres artistiques, 
reproductions d'arts graphiques dans les domaines des bandes dessinées numériques, des 
bandes dessinées japonaises, des bandes dessinées romanesques, des bandes dessinées Web 
et des livres de bandes dessinées en ligne; applications logicielles téléchargeables pour la 
consultation de bandes dessinées numériques, la transmission et l'affichage de bandes dessinées 
numériques, de dessins animés, de balados sur les bandes dessinées, de webémissions, 
d'animations, de courts métrages, de films, de publications électroniques et de musique; logiciels 
téléchargeables pour bandes dessinées Web pour la consultation de bandes dessinées 
numériques, la transmission et l'affichage de bandes dessinées numériques, de dessins animés, 
de balados sur les bandes dessinées, de webémissions, d'animations, de courts métrages, de 
films, de publications électroniques et de musique; programme pour bandes dessinées Web 
téléchargeable par Internet pour la consultation de bandes dessinées numériques, la transmission 
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et l'affichage de bandes dessinées numériques, de dessins animés, de balados sur les bandes 
dessinées, de webémissions, d'animations, de courts métrages, de films, de publications 
électroniques et de musique; logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels 
pour la consultation de bandes dessinées Web; logiciels pour la consultation de bandes dessinées 
Web.

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique de publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence de 
livres dans le domaine des bandes dessinées numériques, des bandes dessinées Web, des 
bandes dessinées romanesques, des romans numériques, des romans Web, par des réseaux de 
communication mondiaux; transmission poste à poste de bandes dessinées Web; transmission de 
fichiers numériques de bandes dessinées par un réseau avec ou sans fil; transmission 
d'information dans le domaine des bandes dessinées Web par des réseaux nationaux et 
internationaux; services de télécommunication mobile en l'occurrence transmission électronique 
de musique, de vidéos musicales, de dessins animés, de courts métrages, de vidéos, de films, de 
livres de bandes dessinées numériques, de livres, de balados, de webémissions, de jeux vidéo, de 
nouvelles et de reproductions d'oeuvres d'art par un téléphone intelligent; transmission et livraison 
de musique, de vidéos musicales, de dessins animés, de courts métrages, de vidéos, de films, de 
livres de bandes dessinées numériques, de livres, de balados, de webémissions, de jeux vidéo, de 
nouvelles et de reproductions d'oeuvres d'art par un écran de type N, nommément un système de 
plateforme pour appareils multiples permettant à l'utilisateur d'alterner entre plusieurs appareils 
électroniques pour visionner le même contenu ou programme sans interruption; transmission et 
distribution de musique, de vidéos musicales, de films, d'animations, de courts métrages, de 
vidéos, d'oeuvres cinématographiques, de nouvelles, de récits numériques, de bandes dessinées, 
de livres de bandes dessinées, de livres de bandes dessinées numériques, de livres, de balados, 
de jeux vidéo, de jeux, de webémissions, de nouvelles; diffusion en continu de musique, de vidéos 
musicales, de dessins animés, de courts métrages, de vidéos, de films, de livres de bandes 
dessinées numériques, de livres, de balados, de webémissions, de jeux vidéo, de nouvelles et de 
reproductions d'oeuvres d'art dans le domaine de la culture entourant les livres de bandes 
dessinées sur Internet.

Classe 41
(2) Offre de bandes dessinées non téléchargeables en ligne; offre de livres de bandes dessinées 
non téléchargeables en ligne; offre en ligne de publications électroniques non téléchargeables, en 
l'occurrence de livres, de bandes dessinées romanesques illustrées et de reproductions d'arts 
graphiques dans les domaines des bandes dessinées numériques, des bandes dessinées 
japonaises, des bandes dessinées romanesques, des bandes dessinées Web et des livres de 
bandes dessinées en ligne; offre de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans les 
domaines des livres de bandes dessinées numériques, des bandes dessinées japonaises, des 
bandes dessinées romanesques, des bandes dessinées Web, des livres de bandes dessinées en 
ligne et du contenu visuel; offre en ligne de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques non téléchargeables; offre de bandes dessinées Web en ligne; distribution de 
contenu de divertissement multimédia, en l'occurrence de bandes dessinées Web; offre de livres 
de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; offre de 
livres de bandes dessinées en ligne non téléchargeables par un site Web.
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 Numéro de la demande 2,053,298  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferrara Candy Company 
404 W. Harrison Street
Chicago, IL 60607
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le bleu 
clair, le bleu foncé, le vert, le jaune, le rose et le violet sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque. La marque est constituée du mot NERDS en lettres blanches stylisées au contour 
bleu clair à l'intérieur d'un arrière-plan bleu foncé de forme à peu près ovale composé de points 
bleu foncé avec un arrière-plan plus grand composé de points bleu clair entouré de points verts, 
jaunes, roses, violets, bleu clair et bleu foncé.

Produits
 Classe 30

Bonbons.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90200713 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,053,687  Date de production 2020-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1551253

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emeis Cosmetics Pty Ltd
25 Smith St
FITZROY VIC 3065
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

MIRACETI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément fond de teint, correcteur, mascara, 
ombre à paupières, traceurs pour les yeux et crayons à sourcils, rouge à lèvres, crayons à lèvres, 
baume à lèvres, poudre pour le visage, produits bronzants, fard à joues, hydratants pour les 
mains, le corps et le visage, démaquillant; poudre pour le corps non médicamenteuse; savons 
pour la peau; gel de bain, huiles de bain, sels de bain, perles de bain et produits de bain 
effervescents, nommément boules de bain et bains effervescents; produits de soins de la peau 
non médicamenteux, nommément lotions, crèmes, nettoyants, désincrustants, masques et 
toniques; produits de soins capillaires et de coiffure, nommément shampooings, revitalisants, 
produits de finition en vaporisateur et gels; déodorants à usage personnel, produits solaires; 
écrans solaires en huile et en lotion; produits à raser; dentifrices; parfums, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles parfumées; produits de soins des ongles; vernis à ongles; 
pierre ponce, porte-cotons et ouate à usage cosmétique; parfums d'ambiance, bâtonnets 
d'encens, pot-pourri et sachets de pot-pourri; papier poudré pour le visage; lingettes imprégnées 
de lotions cosmétiques; trousses de cosmétiques et ensembles-cadeaux contenant des produits 
de soins de la peau et des cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2071276 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,053,697  Date de production 2020-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1552106

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NICE GROUP CO., LTD.
3 Shangshuinan, Lishui City 
Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons pour la maison; savons pour la lessive; savons à usage personnel; savons de toilette; 
shampooing pour les cheveux; pains de savon de toilette; savon à mains en crème; shampooings; 
revitalisants; lait nettoyant pour le visage; mousse pour le bain; poudre à laver; détergents à 
vaisselle; javellisant à lessive; détergents pour la maison; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents à lessive; assouplissants à lessive; produits de nettoyage à sec; produits nettoyants 
tout usage; détachants pour la lessive; détachants à tissus; nettoyants pour taches d'animaux de 
compagnie; nettoyants pour cuvettes de toilette; produits nettoyants pour tapis; cirage à 
chaussures; parfumerie; cosmétiques; parfums; crèmes pour blanchir la peau; dentifrice; encens; 
cosmétiques pour animaux.
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 Numéro de la demande 2,054,518  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trevor Fortune
80 Corporate Dr
Suite 311
Scarborough
ONTARIO
M1H3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Geo Cargo and Charter
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
services de vol charter; transport aérien de fret; transport aérien de fret; transport aérien de 
produits; transport aérien de passagers; transport aérien de passagers et de produits; affrètement 
aérien; location d'aéronefs; services d'enregistrement des bagages à l'aéroport; prise en charge 
de passagers et de fret dans les aéroports; stationnement aéroportuaire; services de navettes 
pour passagers reliant l'aéroport aux aires de stationnement de l'aéroport; organisation de 
transports dans le cadre de circuits touristiques; organisation de voyages par des agences de 
tourisme; consultation dans le domaine de l'aviation; affrètement d'autobus; transport par autobus; 
services de fret et de chargement; manutention et déchargement de cargaison; organisation de 
voyages individuels et de groupe; messagerie privée; livraison aérienne de produits; organisation, 
réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques de 
voyage; mise à disposition d¿horaires de compagnies aériennes via un site web; location 
d'aéronefs; location d'avions; vente de billets d'avion; logistique de la chaîne d'approvisionnement 
et services de logistique inverse consistant à livrer des marchandises pour des tiers par avion, par 
train, par bateau ou par camion
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 Numéro de la demande 2,054,722  Date de production 2020-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qiang Ge
No. 23, Group 5, Tanzhou Village
Fengkou Town
Honghu City, Hubei Province, 433200
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EUKEPUI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

piles sèches AA; chargeurs de batteries automobiles; batteries pour téléphones portables; 
batteries pour cigarettes électroniques; piles pour prothèses auditives; chargeurs de batterie pour 
téléphones portables; piles sèches; batteries électriques pour véhicules; batteries d'accumulateurs 
électriques; batteries secondaires au lithium; batteries pour téléphones portables; batterie 
d'accumulateurs au nickel-cadmium; piles solaires; chargeurs USB
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 Numéro de la demande 2,054,869  Date de production 2020-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sherry Rothwell
1920 Enterprise Way
Unit PH8
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y0G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Delish Diet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) cours de formation au niveau collégial; services éducatifs relativement à la nutrition

Classe 44
(2) prestation de conseils en matière de contrôle du poids; prestation de conseils en matière de 
perte de poids; services de conseillers dans le domaine de la nutrition; services de conseillers 
dans le domaine de la nutrition; services de conseillers en nutrition; services de recommandations 
en diététique et nutrition; expert-conseil en alimentation et nutrition; services de conseillers en 
matière de nutrition; conseil en matière d'alimentation; prestation de conseils en nutrition; 
prestation de conseils en matière de nutrition; services de conseillers en diététique et nutrition; 
consultation nutritionnelle dans le domaine de la médecine par les plantes médicinales; prestation 
d'informations sur les compléments alimentaires et la nutrition; fourniture d¿informations via un 
site web dans le domaine de la nutrition; mise à disposition d'informations en matière de services 
de recommandations en diététique et nutrition; mise à disposition d'informations en matière de 
compléments nutritionnels et alimentaires; services de programme de perte de poids; mise à 
disposition de programmes d'amaigrissement; clinique d'amaigrissement; services de planification 
et de supervision de régimes amaigrissants; services de planification et de supervision de diètes 
amaigrissantes
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 Numéro de la demande 2,054,882  Date de production 2020-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hamilton Distillery Company Ltd.
21 King Street West, 5th Floor
Hamilton
ONTARIO
L8P4W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Geer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) verres à bière; verre à cocktail

 Classe 25
(2) chemises à col boutonné; chemises tout-aller; chemises polos; chemises pour hommes; t-shirts 
promotionnels

 Classe 33
(3) cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; breuvages alcoolisés 
à base de thé; cocktails alcoolisés préparés; boissons à base de rhum
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 Numéro de la demande 2,054,949  Date de production 2020-05-21
 Numéro d'enregistrement international 1553337

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Else Nutrition GH Ltd.
HaNechoshet 6 
6971070 Tel-Aviv-Yafo
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour bébés; aliments pour bébés; nourriture pour nourrissons; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément suppléments alimentaires composés de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments, aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires pour nourrissons pour la santé et le bien-être en général; préparations pour 
nourrissons; lait en poudre pour bébés; préparations de lait pour bébés; suppléments nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et 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; aliments pour bébés et nourrissons, nommément préparations à base 
de plantes, y compris préparations à base d'amandes, de sarrasin et de tapioca; aliments pour 
bébés et nourrissons, nommément suppléments alimentaires en boisson et préparations en 
poudre pour suppléments alimentaires en boisson; aliments pour bébés et nourrissons, 
nommément substituts de repas à usage médical; boissons fouettées médicales comme substituts 
de repas pour la santé et le bien-être en général; substituts de repas en boisson et préparations 
pour boissons médicaux pour la santé et le bien-être en général; grignotines médicales comme 
substituts de repas, nommément boissons fouettées prêtes à boire, poudres et barres riches en 
nutriments essentiels, en graisses, en protéines, en fibres, en vitamines, en minéraux et en 
glucides complexes; substituts de repas médicaux en poudre pour la santé et le bien-être en 
général; substituts de repas sous forme de barres protéinées à usage médical; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour bébés et nourrissons, nommément suppléments contenant des 
amandes, du sarrasin et du tapioca; lait d'amande à usage pharmaceutique.

 Classe 29
(2) Produits laitiers; lait biologique; succédanés de lait, nommément lait et préparations d'amande 
et de sarrasin, lait et préparations à base de protéines et succédanés de lait à base de plantes; 
boissons à base de lait d'amande; lait d'amande à usage culinaire; boissons à base de lait 
contenant du jus de fruits; barres-collations à base de noix et de graines contenant des céréales, 
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des légumes, des noix et des graines; grignotines à base de noix; barres-collations biologiques à 
base de noix et de graines; purées de fruits; purées de légumes; tartinades à base de légumes; 
tartinades à base de noix; plats préparés composés principalement de substituts de viande.

 Classe 30
(3) Céréales transformées, nommément riz, orge, seigle, avoine, maïs, sorgho, millet et sarrasin; 
céréales prêtes à manger; barres de céréales; céréales de déjeuner; grignotines à base de 
céréales; craquelins; biscuits secs; biscuits; grignotines à base de blé; grignotines à base de maïs; 
grignotines à base de riz; farine; farines de noix.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 325421 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,055,057  Date de production 2020-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1552513

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
0220 S.R.L.
Via Mario Fusetti n.8
I-20143 MILANO (MI)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Crème pour le corps; crèmes pour le visage à usage cosmétique; parfumerie et parfums; 
cosmétiques; déodorants et antisudorifiques; produits d'épilation et de rasage; produits de 
maquillage; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; gels pour le corps; désincrustants 
pour le corps; shampooing pour le corps; savons pour le corps; crèmes de soins de la peau; 
produits de soins de la peau; savon de bain; savon à mains; savon pour la peau; gels de bain; gels 
de blanchiment des dents; gel dentifrice; gel douche; gel hydratant pour la peau; crèmes contour 
des yeux; masques pour les yeux; crayons pour les yeux; coussinets pour les yeux; huiles de bain 
à usage cosmétique; huiles essentielles pour parfumer l'air ambiant; huiles pour la peau; masques 
capillaires; sérum capillaire.

 Classe 09
(2) Lunettes de vision nocturne; lunettes de protection; lunettes de ski; lunettes de natation; 
lunettes de réalité virtuelle.

 Classe 14
(3) Bijoux; strass [bijoux de fantaisie]; bijoux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, ainsi que 
breloques connexes.

 Classe 18
(4) Bagages, portefeuilles et sacs de transport; valises; bagages; sacs tout-aller; sacs à main; 
sacs à main; petits sacs pour hommes; sacoches; sacs de ceinture; sacs à dos; sacs à dos de 
promenade; mallettes; valises à roulettes; havresacs; portefeuilles; valises; sacs tout-aller; sacs de 
soirée; sacs d'école; sacs à provisions; sacs de sport; sacs de voyage; sacs de voyage; malles 
(bagages); malles; sacs court-séjour.
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 Classe 25
(5) Vêtements de plage; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; couvre-chefs; vêtements tout-
aller; sous-vêtements; vêtements de gymnastique; vêtements de détente; vêtements sport; robes 
du soir; vêtements pour enfants; bandanas [mouchoirs de cou]; bérets; bermudas; sous-
vêtements; sous-vêtements; bikinis; blouses; maillots; bas; chaussettes; chaussettes; chemises; 
aubes; débardeurs; gilets; chapeaux; manteaux; cardigans; vestes matelassées [vêtements]; 
pantoufles; ceinturons; collants; shirts; casquettes plates; costumes; cravates; chandails 
molletonnés; foulards (articles vestimentaires); vestes [vêtements]; vestes chaudes; gilets; 
blousons; jupes; tabliers [vêtements]; gants [vêtements]; tongs; jeans en denim; lingerie; 
chasubles; bonneterie; gilets de corps; chandails; pantalons courts; pantalons; mules; noeuds 
papillon; pyjamas; chandails; polos; combinaisons-pantalons; sandales; cache-cous; chaussures; 
bottillons; châles; écharpes; bottes; tee-shirts; sabots; habits de neige; robes du soir; vêtements 
de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller et de sport; vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements de gymnastique; vêtements 
de sport; vêtements de danse; vêtements habillés : vêtements pour nourrissons; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; 
articles chaussants de soirée; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants de sport; 
chapeaux en tissu; chapeaux; chapeaux et casquettes; chapeaux de soleil; robes de soirée; 
chemises pour hommes; sous-vêtements pour hommes; robes de nuit; robes de mariage; jupes 
habillées; vestes de cuir; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en 
denim; jeans; vestes de jean; vestes de costume; hauts d'entraînement; gilets; vestes coquilles; 
tenues d'entraînement; ensembles de jogging; combinaisons en latex; chaussures de jogging; 
pantalons d'ensemble de jogging; uniformes d'athlétisme; uniformes de sport.
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 Numéro de la demande 2,055,201  Date de production 2020-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Ganes
100 Harrison Garden Blvd
GPH20
Toronto
ONTARIO
M2N0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Elven Bread
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

pain; pâte à pain
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 Numéro de la demande 2,055,413  Date de production 2020-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jianzhong Chen
6425 rue Cesaire
Brossard
QUEBEC
J4Z0J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 EA est 
orange.

Produits
 Classe 01

(1) Suppléments nutritifs d'algues à base de calcium pour aquariums; collagène à usage industriel; 
collagène utilisé comme matière première dans la fabrication de cosmétiques; préparations 
d'enzymes pour l'industrie des boissons; préparations d'enzymes pour l'industrie de l'alcool; 
stabilisateurs d'enzymes; substrats enzymatiques; enzymes pour le brassage et le maltage; 
enzymes pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; enzymes pour l'industrie des boissons; 
enzymes pour l'industrie brassicole; enzymes pour utilisation comme antioxydants; enzymes pour 
l'hydrolyse de protéines; enzymes pour l'hydrolyse de l'amidon; enzymes pour l'industrie de la 
boulangerie-pâtisserie; enzymes pour l'industrie laitière; enzymes pour l'industrie alimentaire; 
enzymes pour la fabrication de jus de fruits; enzymes pour la fabrication de nutraceutiques; 
enzymes pour la transformation de sous-produits alimentaires; protéines de lait; sucre de lait pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques; protéines pour la fabrication de suppléments 
alimentaires; extraits de thé pour l'industrie alimentaire; extraits de thé pour la fabrication de 
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cosmétiques; extraits de thé pour la fabrication de produits alimentaires; extraits de thé pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; vitamines pour l'industrie alimentaire; vitamines pour la 
fabrication de cosmétiques; vitamines pour la fabrication de produits alimentaires; vitamines pour 
la fabrication de suppléments alimentaires; vitamines pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques.

 Classe 03
(2) Laits après-soleil à usage cosmétique; lait d'amande à usage cosmétique; lait pour le 
corps pour bébés; herbes de bain; laits de bain; laits de beauté; lait pour le corps à usage 
cosmétique; laits pour le corps; lait hydratant pour le corps; lait nettoyant à usage cosmétique; lait 
nettoyant pour les soins de la peau; lait nettoyant de toilette; laits nettoyants; produits à base de 
collagène à usage cosmétique; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, 
les mains et le corps; laits solaires à usage cosmétique; laits, gels et huiles cosmétiques de 
bronzage et après-soleil; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; lait pour le 
visage et le corps; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; lait et lotions pour le visage; 
laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; lait nettoyant pour le visage; lait, gel, lotions et 
crèmes démaquillants; laits démaquillants; lait à usage cosmétique; lait hydratant; lait solaire; lait 
solaire; laits bronzants; huile de théier.

 Classe 05
(3) Suppléments alimentaires de poudre d'açaï; vitamines pour adultes; suppléments alimentaires 
d'albumine; suppléments alimentaires d'alginate; suppléments alimentaires d'acides aminés; thé 
pour asthmatiques; vitamines pour bébés; suppléments de bêta-carotène; suppléments végétaux 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments de calcium; suppléments alimentaires de 
caséine; vitamines pour enfants; huile de foie de morue; capsules d'huile de foie de morue; 
gouttes d'huile de foie de morue; suppléments alimentaires à base de colostrum; 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; fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient 
dans la fabrication de suppléments alimentaires; suppléments alimentaires composés d'acides 
aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la 
régulation du cholestérol; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; vitamines en comprimés 
effervescents; suppléments alimentaires de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires composés d'acides 
aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires de 
glucose pour animaux; fibres de graines de lin moulues pour utilisation comme supplément 
alimentaire; vitamines gélifiées; suppléments à base de plantes et alimentaires pour accélérer la 
récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes et alimentaires pour 
stimuler la production de lait des animaux en lactation; suppléments à base de plantes et 
alimentaires pour prévenir la perte de poils chez les chats et les chiens; suppléments à base de 
plantes et alimentaires pour utilisation comme vermifuge chez les oiseaux; pastilles pour la gorge 
à base de miel aux herbes; 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 
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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; suppléments alimentaires de lécithine; lécithine pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires de lin; suppléments alimentaires de lin pour animaux; 
suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments vitaminiques liquides; médicaments pour la 
prévention de la parésie post-partum; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; 
suppléments nutritifs minéraux; sels minéraux pour bains; sels minéraux à usage médical; 
suppléments minéraux; minéraux; préparations de mélanges de vitamines; suppléments 
alimentaires d'armoise; préparations de multivitamines; suppléments alimentaires naturels pour le 
traitement de la claustrophobie; 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 nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; poudre de perle pour utilisation comme supplément de calcium; lait en poudre 
pour bébés; lait en poudre pour nourrissons; vitamines prénatales; suppléments alimentaires de 
propolis; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire; sels pour bains d'eau minérale; thé amaigrissant à usage médical; suppléments 
alimentaires de protéines de soya; préparations de vitamine A; barres de vitamines et de minéraux 
à usage médical; suppléments nutritifs 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 en comprimés hydrosolubles pour faire des boissons effervescentes; 
vitamines en comprimés; vitamines; vitamines et préparations vitaminiques; vitamines pour 
adultes; vitamines pour bébés; vitamines pour enfants; suppléments alimentaires de blé; 
suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires d'herbe de blé; suppléments 
alimentaires de levure; suppléments alimentaires de zinc; suppléments de zinc en pastilles.

 Classe 29
(4) Lait acidophile; lait d'albumine; lait d'amande; lait d'amande à usage culinaire; boissons à base 
de lait d'amande; 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; lait concentré; lait de vache; lait caillé; poudre de lait à 
usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; lait concentré; lait fermenté; lait de chèvre; foie; 
pâtés de foie; pâté de foie; 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; laits fouettés; solides du lait; lait d'avoine; lait biologique; lait d'arachide; lait 
d'arachide à usage culinaire; boissons à base de lait d'arachide; lait en poudre; lait en poudre à 
usage alimentaire; prostokvasha [lait sur]; lait protéinique; boissons fouettées protéinées; lait 
enrichi de protéines; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; 
lait de brebis; lait de brebis; lait sur; lait de soya; boissons à base de soya pour utilisation comme 
succédané de lait; lait de soya; lait de soya.
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 Classe 30
(5) Thé d'acanthopanax; succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques [maesilcha]; 
thé d'orge; boissons au thé; thé noir; céréales de déjeuner; barres de céréales; barres à base de 
céréales; grignotines à base de céréales; thé chai; thé au cédrat; café et thé; boissons au café 
contenant du lait; thé Earl grey; thé anglais; aromatisants au thé; fleurs ou feuilles pour utilisation 
comme succédanés de thé; thés aux fruits; thé au gingembre; thé au ginseng; thé vert; tisanes; 
tisanes; barres de céréales riches en protéines; thé glacé; thé instantané; thé vert japonais; thé au 
jasmin; thé de varech; thé à la lime; chocolat au lait; boissons non alcoolisées à base de thé; 
céréales de son d'avoine; thé oolong; céréales prêtes à manger; thé à la sauge; 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; farine de céréales grillée; thé de lotus blanc 
[baengnyeoncha].

 Classe 31
(6) Son; herbe à chat; cataire; herbes séchées pour la décoration; herbes culinaires fraîches; 
herbes fraîches du jardin; herbes fraîches; herbe de blé fraîche; semences de gazon; herbes pour 
sachets; herbes fraîches en pot; semences pour la culture d'herbes; céréales non transformées; 
céréales non transformées pour la consommation; couronnes d'herbes séchées pour la décoration.

 Classe 32
(7) Eaux minérales gazeuses; eau minérale gazéifiée; eaux minérales gazéifiées; eau potable 
enrichie de vitamines; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences pour la 
préparation d'eaux minérales; eau minérale aromatisée; eaux minérales aromatisées; boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au 
thé; préparation en poudre pour thé glacé; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et 
gazéifiées; eau enrichie de minéraux; eau minérale; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; 
préparations pour faire de l'eau minérale; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons 
gazeuses aromatisées au thé; eau minérale pétillante; sirops pour faire des eaux minérales 
aromatisées; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; eau enrichie de vitamines; jus de 
fruits enrichis de vitamines.
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 Numéro de la demande 2,055,434  Date de production 2020-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9138-3752 Quebec Inc.
7600 Route Transcanadienne
St-Laurent
QUEBEC
H4T1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « 
Tropical Sun » sont rouges et l'image de soleil est en différents tons de jaune, à savoir jaune foncé 
aux extrémités et jaune clair au centre, avec des traits (yeux et sourire) noirs et deux petits ronds 
roses de chaque côté du sourire pour représenter des joues roses ou des fossettes.

Produits
 Classe 32

Boissons aux fruits et jus de fruits.
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 Numéro de la demande 2,055,499  Date de production 2020-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Daniels
1850 Wilson Ave
North York
ONTARIO
M9M1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 des 
lettres ED et le reste de la marque de commerce sont bleus (Pantone* 300C). * PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

(1) Ballasts pour appareils d'éclairage électriques; raccords pour lignes électriques; canalisations 
pour câbles électriques; câbles électriques; connecteurs électriques; gradateurs de lumière; 
interrupteurs d'éclairage électriques; prises de courant; prises électriques; transformateurs de 
tension électrique; fils électriques et raccords connexes; systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage; cordons électriques; prises électriques; blocs de jonction électriques; 
transformateurs électriques; gradateurs de lumière; ballasts pour appareils d'éclairage

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage; appliques; douilles pour lampes électriques.
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 Numéro de la demande 2,057,190  Date de production 2020-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cybeart Inc.
25 Slender Fern Way
North York
ONTARIO
M2J4P4

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

CYBEART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones cellulaires; 
étuis conçus pour les téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
intelligents; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou en 
similicuir; étuis pour téléphones cellulaires; habillages pour téléphones intelligents; étuis à rabat 
pour téléphones intelligents; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones 
cellulaires; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en similicuir; tapis de souris; étuis de 
protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de 
protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de 
protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones intelligents; étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; habillages de protection pour téléphones intelligents.

 Classe 20
(2) Chaises; bureaux; chaises de bureau; bureaux; fauteuils inclinables; chaises berçantes; postes 
de travail debout; bureaux de dactylographie; pupitres; chaises de jeu, bureaux de jeu, chaises en 
cuir, bureaux électroniques à hauteur réglable.
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 Numéro de la demande 2,057,191  Date de production 2020-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cybeart Inc.
25 Slender Fern Way
North York
ONTARIO
M2J4P4

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) Étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones cellulaires; 
étuis conçus pour les téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
intelligents; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou en 
similicuir; étuis pour téléphones cellulaires; habillages pour téléphones intelligents; étuis à rabat 
pour téléphones intelligents; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones 
cellulaires; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en similicuir; tapis de souris; étuis de 
protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de 
protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de 
protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones intelligents; étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; habillages de protection pour téléphones intelligents.

 Classe 20
(2) Chaises; bureaux; chaises de bureau; bureaux; fauteuils inclinables; chaises berçantes; postes 
de travail debout; bureaux de dactylographie; pupitres; chaises de jeu, bureaux de jeu, chaises en 
cuir, bureaux électroniques à hauteur réglable.
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 Numéro de la demande 2,057,415  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1555624

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rabbit Hole Spirits, LLC
711 E. Jefferson Street
Louisville KY 40202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAVEHILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whisky et boissons à base de whisky, whiskey et boissons à 
base de whiskey.
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 Numéro de la demande 2,057,455  Date de production 2020-05-29
 Numéro d'enregistrement international 0871269

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Chios Mastiha growers Association
K. Monomachou 1
GR-82 100 Chios
GREECE

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. Toute la marque 
de commerce est noire, sauf les lettres « shop » du mot « mastihashop », qui sont vert olive clair.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots grecs ENOSI MASTIHOPARAGOGON CHIOU 
est CHIOS MASTIHA GROWERS ASSOCIATION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans le sceau circulaire est ENOSI 
MASTIHOPARAGOGON CHIOU.

Services
Classe 35
Publicité en ligne des produits et des services de tiers par des babillards en ligne et des sites Web 
de tiers, publicité par des pages Web et Internet; promotion des produits et des services de tiers 
par l'offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent accéder à des liens dans les domaines 
de la production agricole, de l'agrotourisme et du tourisme, des produits médicaux, des produits et 
des services cosmétiques, de la cuisine, des produits comestibles finaux et des recettes en 
général, des événements culturels; regroupement, pour le compte de tiers, pour l'achat de produits 
agricoles, de produits médicaux, de produits cosmétiques, de produits culinaires et de produits 
comestibles finaux par un magasin, un site Web, un catalogue et par correspondance; location 
d'espace sur des panneaux d'affichage à des fins publicitaires; services de recherche de cadres 
dans le domaine des bienfaits du mastiha pour les humains; collecte et systématisation 
d'information dans des bases de données dans les domaines des bienfaits du mastiha pour les 
humains, promotion du mastiha et des produits de mastiha auprès de tiers et production de 
produits contenant du mastiha; services de présentation de produits à des fins de marchandisage; 
recrutement de personnel; organisation d'expositions pour la publicité et la promotion de produits 
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contenant du mastiha et des magasins du requérant; agences d'importation-exportation; 
réalisation de sondages d'opinion.
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 Numéro de la demande 2,057,807  Date de production 2020-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1555500

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sedana Medical AB
Vendevägen 87
SE-182 32 Danderyd
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEDACONDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine de la sédation en 
médecine de soins intensifs et en anesthésie chirurgicale.

Services
Classe 41
Éducation et enseignement dans le domaine de la sédation en médecine de soins intensifs et en 
anesthésie chirurgicale.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018292183 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,057,968  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caulipower, LLC
16200 Ventura Boulevard
Suite 400
Encino, CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Légumes transformés, nommément légumes séchés, congelés et en purée; légumes 
transformés, nommément chou-fleur séché, congelé et en purée; légumes transformés, 
nommément patate douce congelée et en purée; chou-fleur en riz; légumes en riz; grignotines à 
base de chou-fleur; grignotines à base de patate douce; grignotines à base de légumes; 
succédané de pommes de terre en purée fait de chou-fleur; succédané de pommes de terre en 
purée fait de légumes; légumes congelés; légumes congelés, nommément patates douces; poulet 
congelé, nommément lanières de poulet enrobées; succédané de gnocchis fait de chou-fleur, 
nommément gnocchis à base de chou-fleur.

 Classe 30
(2) Pizza; pâte à pizza; pâte à pizza faite de chou-fleur; pâte à pizza faite de légumes; tortillas; 
succédané de tortilla fait de chou-fleur; succédané de tortilla fait de légumes; préparations à 
gâteaux faites de chou-fleur; pâtes à base de chou-fleur; préparations à gâteaux faites de 
légumes; succédané de farine fait de chou-fleur; succédané de farine fait de légumes; succédané 
de pain fait de chou-fleur; succédané de pain fait de légumes.
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 Numéro de la demande 2,058,429  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AFOD LTD
938 CLIVEDEN AVE.
Delta
BRITISH COLUMBIA
V3M5R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 des 
mots est blanc et gris. Le mot CRACKER est rouge. Le mot TIME est bleu.

Produits
 Classe 28

(1) Diablotins de Noël.

 Classe 30
(2) Biscuits secs; biscuits secs et pains; petits pains au babeurre; craquelins de manioc; biscuits; 
biscuits et craquelins; craquelins; biscuits Graham; craquelins au riz [senbei]; craquelins.
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 Numéro de la demande 2,058,443  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Queen of the Nile Inc.
242 Piccadilly Street
London
ONTARIO
N6A1S4

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 130 Dufferin 
Avenue, Suite 1101, London, ONTARIO, 
N6A5R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le dessin est inspiré du mot arabe « suqar » pour sucre, dont la traduction 
anglaise est « sugar ».

Produits
 Classe 03

(1) Lotions après-soleil; lotions de bain; lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; nettoyants pour le corps; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; produits pour le 
corps en atomiseur; hydratants pour le corps; huiles pour le corps; poudres pour le corps; 
désincrustants pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme 
déodorants et parfums; savon liquide pour le corps; lotions cosmétiques pour la peau; 
cosmétiques; produits épilatoires et exfoliants; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles 
essentielles à usage personnel; exfoliants pour la peau; désincrustants exfoliants pour le corps; 
lotions pour le visage et le corps; désincrustants pour le visage; produits épilatoires; crèmes 
dépilatoires; lotions à mains; lotions pour les soins du visage et du corps; maquillage pour le 
visage et le corps; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; vernis à ongles; parfums; pierres 
ponces; exfoliants pour la peau; lotions pour la peau; exfoliant pour la peau; lotions solaires; cire 
pour l'épilation.

 Classe 21
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(2) Brosses exfoliantes; gants exfoliants.
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 Numéro de la demande 2,058,444  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Queen of the Nile Inc.
242 Piccadilly Street
London
ONTARIO
N6A1S4

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 130 Dufferin 
Avenue, Suite 1101, London, ONTARIO, 
N6A5R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; supports pour téléphones 
portables

 Classe 18
(2) sacs de plage; sacs de voyage; pochettes de maquillage; valises de nuit; sacs à provisions; 
sacs de sport; sacs pour articles de toilette; sacs de voyage

 Classe 25
(3) vêtements athlétiques; vêtements d'affaires; vêtements décontractés; vêtements pour enfants; 
chapeaux; chemises
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 Numéro de la demande 2,058,462  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Evan Wright
1808 Woodview Avenue
L1V 1L4
Pickering
ONTARIO
L1V1L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
services d'éducation physique
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 Numéro de la demande 2,058,467  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1424945 ONTARIO INC. 
591 Simoneau Way
Orléans
ONTARIO
K4A1P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRUU PAARS
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 restauration rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; 
restaurants rapides



  2,058,476 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 935

 Numéro de la demande 2,058,476  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
iGlobe Advisory Inc.
300-5900 No 3 Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce est constituée de quatre caractères chinois dont la 
traduction anglaise combinée est « love a carrot or radish ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la prononciation des quatre caractères chinois dans le dessin est similaire à 
celle du mot « iGlobe », le premier mot du nom du requérant (iGlobe Advisory Inc. ) (prononciation 
chinoise : Ai4 Ge4 Luo2 Bo).

Services
Classe 35
(1) Services de traduction en impartition.

Classe 41
(2) Traduction; services de traduction.
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 Numéro de la demande 2,058,487  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Purely Canada Foods Corp.
002-2305 Victoria Ave
Regina
SASKATCHEWAN
S4P0S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Omega Fry Oil
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

huile mélangée pour nourriture
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 Numéro de la demande 2,058,488  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Purely Canada Foods Corp.
002-2305 Victoria Ave
Regina
SASKATCHEWAN
S4P0S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Omega Fry
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

huile mélangée pour nourriture
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 Numéro de la demande 2,058,492  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ana Paula Godinho
338 Nairn Circle
Milton
ONTARIO
L9T8A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des couleurs suivantes : les mots « Lend by Design » sont noirs; le mot 
« Mortgages » est bleu; les lettres L et D sont noires; les barres dessinées sont de trois différentes 
teintes de bleu.

Services
Classe 36
Services de crédit et de prêt; services de consolidation de dettes; services de gestion de créances; 
services de recouvrement de créances; évaluation de la solvabilité d'entreprises et de particuliers; 
services de conseil financier ayant trait aux coentreprises; analyse financière; services d'analyse 
et de recherche financières; services de consultation en analyse financière; évaluations 
financières; évaluations financières pour répondre à des appels d'offres; évaluations financières 
pour répondre à des demandes de propositions; gestion d'actifs financiers; conseils en placement 
financier; gestion financière; planification financière; planification financière en vue de la retraite; 
financement de prêts; services bancaires hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement 
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hypothécaire; services hypothécaires; financement de projets; prêt de valeurs mobilières; 
financement par capital de risque.
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 Numéro de la demande 2,058,531  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN SUNTECH MSKS TECHNOLOGY 
CO.,LTD
226, Dongsen Commercial Bldg., No.19
 Longgang Rd., Longgang
Shenzhen, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pompes à air pour automobiles; pompes à air pour vélos; pompes à air pour motos; pompes à air 
pour véhicules automobiles à deux roues et vélos; landaus; chaînes de vélo; cadres de vélo; 
cadres de vélo et poignées de guidon; guidons de vélo; poignées de vélo; avertisseurs de vélo; 
pièces de vélo; pédales de vélo; sièges de vélo; pneus de vélo; vélos; chariots basculants; vélos 
électriques; scooters électriques; chariots de pêche; vélos pliants; karts; voiturettes de golf; 
chariots d'épicerie; chariots de manutention; dévidoirs mobiles; chariots d'hôpital; chariots d'hôpital 
pour la distribution de médicaments; scooters; chariots de golf motorisés; trottinettes; chariots 
grillagés à roulettes; chariots de magasinage; chariots de magasinage; chariots basculants; 
trolleybus; chariots à deux roues; fauteuils roulants.
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 Numéro de la demande 2,058,963  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1556637

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
wavve Americas, Inc.
625 S. Kingsley Drive, 2nd Floor
Los Angeles CA 90005
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOCOWA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, 
nommément d'émissions de télévision, de films, de films cinématographiques, de musique et de 
vidéos musicales, par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux; logiciels 
téléchargeables pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément 
d'émissions de télévision, de films, de films cinématographiques, de musique et de vidéos 
musicales sur des appareils électroniques numériques mobiles, nommément des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents et des montres intelligentes; logiciels 
téléchargeables pour la recherche, l'organisation et la recommandation de contenu multimédia, 
nommément d'émissions de télévision, de films, de films cinématographiques, de musique et de 
vidéos musicales; logiciels téléchargeables pour la transmission sans fil de contenu, nommément 
d'émissions de télévision, de films, de films cinématographiques, de musique et de vidéos 
musicales; logiciels téléchargeables pour l'achat, la consultation et la visualisation de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos et de contenu multimédia, nommément de films 
cinématographiques, de musique, de photos et de vidéos musicales; applications mobiles 
téléchargeables pour la consultation et la diffusion en continu de contenu audiovisuel et 
multimédia, nommément d'émissions de télévision, de films, de films cinématographiques, de 
musique et de vidéos musicales, par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux; logiciels 
d'application téléchargeables pour utilisation sur des appareils électroniques numériques, 
nommément des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents et des montres 
intelligentes, pour la diffusion en continu de contenu vidéo et audiovisuel de divertissement offrant 
des films, des oeuvres dramatiques, des spectacles d'humour, des émissions de variétés, des 
vidéos musicales et du contenu historique sous forme de documentaires et d'histoire de l'art; 
logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, 
nommément d'émissions de télévision, de films, de films cinématographiques, de musique et de 
vidéos musicales sur des appareils électroniques numériques, nommément des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents et des montres intelligentes.

Services
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Classe 38
(1) Services de diffusion vidéo en continu par Internet de films indépendants; diffusion en continu 
et transmission électronique de vidéos et de contenu numérique, en l'occurrence de contenu 
numérique, nommément d'émissions de télévision, de films, de films cinématographiques, de 
musique et de vidéos musicales pour des tiers, par un réseau informatique mondial; diffusion en 
continu de matériel audio, visuel et audiovisuel par un réseau informatique mondial offrant des 
médias de divertissement coréens, nommément des films, des dramatiques télévisées, des 
spectacles d'humour, des émissions de variétés, des vidéos musicales ainsi que, en l'occurrence, 
des documentaires et de l'histoire de l'art; services de diffusion vidéo en continu par Internet de 
films et de films cinématographiques; offre d'accès électronique à une base de données contenant 
des médias numériques, nommément des émissions de télévision, des films, des films 
cinématographiques, de la musique et des vidéos musicales; diffusion vidéo à la demande; 
câblodistribution à la demande; télédiffusion à la demande; télédiffusion; services de transmission 
par télévision sur IP; services de diffusion sur Internet, nommément diffusion de films et 
d'émissions de télévision sur Internet; transmission de films cinématographiques par Internet; 
transmission d'images numériques et de messages vocaux par Internet; services de diffusion sans 
fil sur Internet, nommément diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; 
communication par écran à distance, en l'occurrence par téléphones mobiles; télédiffusion par 
satellite; câblodistribution; transmission d'information par des réseaux de télécommunication à 
fibres optiques, nommément offre d'information concernant la télédiffusion; transmission de 
nouvelles, nommément distribution de balados de nouvelles; télédiffusion numérique; envoi 
électronique de messages, nommément services de messagerie texto (SMS).

Classe 41
(2) Publication en ligne de revues électroniques, nommément de blogues présentant des 
nouvelles et de l'information concernant le divertissement, la comédie, les oeuvres dramatiques, 
les vidéos musicales, les vedettes, l'industrie du divertissement, ainsi que des critiques et des 
opinions connexes; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de contenu 
de divertissement audiovisuel en ligne non téléchargeable dans les domaines des spectacles 
d'humour, des dramatiques télévisées et des vidéos musicales, transmis par Internet; diffusion 
d'information en ligne par un réseau informatique mondial au sujet de films cinématographiques, 
de programmation télévisuelle, de vidéos contenant des émissions de télévision, de vidéos 
musicales et de musique; publication en ligne de revues ou de journaux (services de blogue), en 
l'occurrence d'une revue en ligne sur Internet présentant du divertissement, de la comédie, des 
oeuvres dramatiques et des vidéos musicales ainsi que des nouvelles et de l'information connexe; 
offre de contenu audiovisuel de divertissement  en ligne non téléchargeable, nommément de films 
cinématographiques, de programmation télévisuelle, de vidéos et de vidéos musicales contenant 
des spectacles d'humour, des dramatiques télévisées et de la musique, par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88698396 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,058,995  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1556784

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suntory Holdings Limited
1-40, Dojimahama 2-chome,
Kita-ku, Osaka-shi
Osaka 530-8203
JAPAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HAKU est « white », « pure » et « bright ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est HAKU.

Produits
 Classe 21

Verres à boire; articles de table, autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères; marmites 
et casseroles non électriques; cafetières, non électriques; bouilloires japonaises en fonte, non 
électriques [tetsubin]; bouilloires non électriques; glacières non électriques à usage domestique; 
contenants de cuisine pour riz; bocaux à conserves en verre; flasques pour voyageurs; bouteilles 
isothermes [flacons isothermes]; contenants d'emballage industriel en céramique; bouchons en 
verre pour contenants d'emballage industriel; couvercles en verre pour contenants d'emballage 
industriel.

Services
Classe 43
Offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des pensions de famille, des appartements 
aménagés et des appartements de vacances; services d'agence pour la réservation 
d'hébergement dans des hôtels, des pensions de famille, des appartements aménagés et des 
appartements de vacances; offre de services de restaurant; services d'hôtel, de restaurant et de 
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traiteur; services de bar; services de café; services de cafétéria; services de restaurant; services 
de restaurant libre-service; services de casse-croûte.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-035763 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,059,009  Date de production 2020-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1556767

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CIVITANAVI SYSTEMS SPA
Via del Progresso, 5
I-63827 PEDASO (FM)
ITALY

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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots CIVITANAVI SYSTEMS placés sur deux lignes 
et précédés d'un dessin stylisé original.

Produits
 Classe 09

Capteurs gyroscopiques dotés de fonctions de GPS; gyromètres; compas gyroscopiques; 
gyroscopes; appareils de navigation par GPS, nommément système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
appareils de navigation par satellite, nommément satellites de système mondial de localisation 
(GPS); ordinateurs de navigation pour voitures; instruments de navigation, nommément appareils 
de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, systèmes de navigation pour la 
circulation et pour la sécurité des véhicules autonomes; capteurs optiques; capteurs pour 
déterminer la position; capteurs pour déterminer la vitesse; capteurs pour déterminer 
l'accélération; capteurs pour déterminer la température; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs audio, 
enregistreurs vidéo de voiture, caméras vidéo, enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs de 
données électroniques pour véhicules; supports de données magnétiques, nommément cartes 
mémoire flash vierges, clés USB à mémoire flash vierges, disques magnétiques vierges; disques 
compacts, nommément disques compacts vierges et disques compacts contenant des données de 
navigation et de géolocalisation; DVD, nommément DVD vierges et DVD contenant des données 
de navigation et de géolocalisation; mécanismes à pièces pour jeux d'arcade, mécanismes à 
pièces pour l'actionnement de barrières de parc de stationnement, mécanismes à pièces pour 
distributeurs automatiques; caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément 
calculatrices, matériel de traitement de données, nommément ordinateurs et matériel informatique 
pour installation dans un véhicule automobile pour la transmission et la réception sans fil 
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d'information et de données sur le véhicule, ses occupants et son environnement, ordinateurs; 
logiciels pour systèmes de navigation GPS; appareils d'extinction des incendies, nommément 
extincteurs; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; dispositifs de 
protection contre les accidents à usage personnel, nommément vêtements de protection contre les 
accidents, les blessures, l'irradiation et le feu, visières de protection contre les accidents, 
l'irradiation et le feu, filets de protection contre les accidents, harnais de sécurité pour ouvriers, à 
savoir équipement pour prévenir et freiner les chutes; fibres optiques; accéléromètres; appareils 
de navigation pour bateaux, à savoir ordinateurs de bord, bouées de navigation; appareils et 
instruments électroniques de navigation et de localisation, nommément satellites terrestres pour la 
navigation par géolocalisation, feux de position pour bateaux.
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 Numéro de la demande 2,059,245  Date de production 2020-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1557024

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meissa Vaccines, Inc.
329 Oyster Point Boulevard
South San Francisco CA 94080
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEISSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MEISSA est PARADIGM. .

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88829074 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,303  Date de production 2020-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1556453

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ConTeyor International NV
Burg. Maenhautstraat 44, bus D
B-9820 Merelbeke
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Storeganizer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Supports de rangement pour le rangement d'équipement de sport; supports de rangement pour 
entrepôts.
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 Numéro de la demande 2,059,310  Date de production 2020-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1490689

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai CMB Import And Export Co., Ltd.
Room 929/931, Oriental plaza,
No.1500, Century Avenue,
Pilot Free Trade Zone
200122 Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Matières colorantes; pigments pour l'art; peintures à l'eau pour l'art; indigo comme colorant 
pour l'art; colorants pour aliments; encre pour imprimantes et photocopieurs; laques pour 
l'artisanat et l'art; glaçures céramiques sous forme d'un enduit colorant liquide; huiles antirouille.

 Classe 16
(2) Papier; papier pour la peinture; carnets; calendriers imprimés; supports pour photos; film 
plastique pour l'emballage; trombones; pinceaux; planches à dessin, à savoir articles de peintre; 
palettes de peinture; pastels (crayons); argile à modeler.
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 Numéro de la demande 2,059,330  Date de production 2020-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sky High Cannabis Ltd.
106-7015 Nesters Rd
Whistler
BRITISH COLUMBIA
V8E0X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sky High Cannabis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) huile de cannabis à usage alimentaire

 Classe 30
(2) barres de chocolat infusées au cannabis

 Classe 34
(3) cigarettes de cannabis; cannabis à fumer; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; 
huile de cannabis pour atomiseurs oraux pour fumer; cannabis séché
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 Numéro de la demande 2,059,337  Date de production 2020-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRRSKI Inc.
96 Central Ave
Fort Erie
ONTARIO
L2A3S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRRSKI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que 
de l'équipement et des accessoires téléphoniques; étuis conçus pour les téléphones cellulaires; 
étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
cellulaires; habillages de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; étuis de protection 
pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 2,059,725  Date de production 2020-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SENSIBLE MEATS INC
1250-639 5 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P0M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOTDOGLESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Substituts de viande; substituts de viande à base de plantes; viandes végétalienness et 
végétariennes; bacon végétalien; hamburgers végétaliens; hot-dogs végétaliens; pépites 
végétaliennes; saucisses végétaliennes; bacon végétarien; hamburgers végétariens; hot-dogs 
végétariens; croquettes végétariennes; saucisses végétariennes.
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 Numéro de la demande 2,060,715  Date de production 2020-06-16
 Numéro d'enregistrement international 1557607

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Mingfeng Industrial Co., Ltd.
No. 7 Badu Road, Chicheng Street, 
Tiantai County, Taizhou City
Zhejiang 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 10

Contenants spécialement conçus pour l'élimination d'instruments médicaux, de seringues et 
d'autres déchets médicaux contaminés; respirateurs; masques sanitaires à usage médical; 
vêtements de protection à usage médical; gants à usage médical; bottes à usage médical; 
vêtements spécialement conçus pour les salles d'opération; appareils de massage facial, 
vibromasseurs électriques; instruments dentaires; coussins à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 44223737 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,060,823  Date de production 2020-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1557375

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E&B Räuchertechnologien AG
Kanalstrasse 31
CH-8575 Bürglen
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ionSmoke
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de commande de procédés industriels, nommément pour le contrôle et le réglage de 
la température, du niveau de fumée, de la chaleur, de l'humidité et du minuteur de fumoirs à 
aliments de même que la collecte et l'entreposage des données recuellies durant le processus de 
fumage.

 Classe 11
(2) Systèmes de purification d'air à usage industriel.

 Classe 29
(3) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits, nommément, frits, fumés et cuits à la vapeur; gelées de fruits, confitures, 
compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles.

Services
Classe 40
Services de fumoirs pour le fumage d'aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 750913 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,060,827  Date de production 2020-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1557495

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Link Engine Management Ltd
2 Baigent Way,
Middleton
Christchurch 8024
NEW ZEALAND

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

LINKECU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Unités de commande électroniques pour moteurs de véhicule, à savoir matériel informatique, 
micrologiciels et logiciels téléchargeables; unités de commande électronique pour véhicules; 
systèmes de commande électroniques pour moteurs; régulateurs électriques pour la distribution 
d'électricité dans des applications automobiles et régulateurs de distribution et de gestion 
d'électricité pour applications automobiles; instruments de commande électronique pour moteurs, 
nommément indicateurs de carburant, disjoncteurs, interrupteurs d'alimentation, comparateurs à 
cadran; capteurs d'accélération, capteurs de distance, capteurs de gaz, capteurs d'humidité, 
capteurs de niveau de liquide, capteurs de vitesse, capteurs infrarouges, détecteurs de 
mouvement, capteurs de position, sondes de température à distance, capteurs pour déterminer la 
température, sondes de température, capteurs de vitesse, capteurs de vibrations, capteurs 
électriques pour mesurer les particules dans l'huile à usage industriel; appareil d'affichage à 
commande électronique, nommément écrans tactiles électroniques, moniteurs d'affichage, écrans, 
écrans à cristaux liquides, dispositifs de visualisation, nommément dispositifs de commande de 
véhicule; appareils de contrôle de la température pour moteurs de véhicule; sondes de 
température pour moteurs de véhicule; câbles électriques; boîtiers pour appareils électroniques; 
moniteurs d'ordinateur; moniteurs à cristaux liquides; logiciels de jeux informatiques et logiciels 
d'application mobiles pour la gestion et la personnalisation des performances d'un moteur 
complexe et d'un groupe motopropulseur dans un véhicule automobile; logiciel de gestion de 
moteur; appareils pour la révision de véhicules, nommément appareils de mise au point de moteur 
électroniques; variateurs de vitesse à commande électrique pour moteurs électriques; régulateurs 
de vitesse électroniques; appareils de commande de variateurs de vitesse, nommément 
compteurs de vitesse et régulateurs d'accélération électroniques pour véhicules automobiles; 
indicateurs de carburant; appareils et instruments de diagnostic pour moteurs; analyseurs de 
moteurs; appareils d'analyse et de surveillance du fonctionnement de moteurs; analyseurs 
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d'échappement; détecteurs et capteurs d'étincelles d'allumage pour moteurs à combustion interne; 
moteur à combustion interne appareils et instruments d'analyse et de mise au point de moteurs à 
combustion interne.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2111957 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,060,871  Date de production 2020-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1557753

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRITER BRUT DE BRUT
Route de Challanges
F-21200 BEAUNE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMTE ETIENNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées à l'exception des bières nommément apéritifs, arak, cocktails alcoolisés, 
cognac, liqueurs, panachés alcoolisés, Porto, Xérès, vermouth, vins apéritifs, spiritueux 
nommément brandy, gin, rhum, tequila, vodka, whisky; vins; vins mousseux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4631703 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,061,108  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
dongliang wang
128 lady nadia dr
L6A4E6
vaughan
ONTARIO
L6A4E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Yogurt 
House » et la cuillère sont bleus, la vache laitière et les mots « your yogurt specialist » sont noirs.

Produits
 Classe 29

Yogourts à boire.

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 2,061,190  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jose Delgado
55 Cortina Way S.W.
T3H 0B6
Calgary
ALBERTA
T3H0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nimo Play
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

accessoires pour figurines d'action; figurines d'action [jouets]; vêtements comme jouets; jouets 
multiactivités; figurines de collection en tant que jouets; jouets de construction; jouets éducatifs; 
jouets éducatifs pour nourrissons; jouets d'éveil pour bébés; jouets pour enfants; jouets pour 
bébés; jouets d'action à levier; jouets mécaniques; jouets de construction modulaires; figurines 
jouets moulées; figurines moulées; jouets multi-activités pour enfants; personnages de jeu en 
plastique; figurines jouets en plastique; jouets en matières plastiques; jouets à effet de surprise; 
jouets à tirer; petits jouets; jouets souples; figurines d'action; masques jouets et de fantaisie; 
armures jouets; armures jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction 
emboîtables; jouets de construction; structures de bâtiments jouets et pistes pour véhicules jouets; 
bâtiments jouets; châteaux jouets; blocs de jeu de construction; kits de construction jouets; 
véhicules de construction jouets; figurines de jeu; figurines jouets; casques jouets; klaxons jouets; 
maisons jouets; masques jouets; mobiles jouets; nécessaires de modélisme; maquettes [jouets]; 
robots jouets; jouet modèle-échelle en kit; boucliers jouets; épées jouets; jeux d'outils jouets; outils 
jouets; jouets pour bébés; jouets pour bébés; jouets pour l'eau
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 Numéro de la demande 2,061,260  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Han Jae Sang
Mozen House No. 416, 4F, Yangjeong Building
1302-45
Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

gants jetables à usage médical; gants pour massages; gants à usage médical; gants utilisés dans 
les hôpitaux; gants en latex à usage vétérinaire; masques utilisés par le personnel médical; 
masques respiratoires à usage médical; masques sanitaires pour s'isoler de la poussière à usage 
médical; gants chirurgicaux
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 Numéro de la demande 2,061,514  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROPICAL PACIFIC BLOOMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Désodorisants pour le parfum de l'air.
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 Numéro de la demande 2,061,517  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALIFORNIA CASINO NIGHTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Désodorisants pour le parfum de l'air.
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 Numéro de la demande 2,061,518  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANILLA PARADISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Désodorisants pour le parfum de l'air.
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 Numéro de la demande 2,061,520  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAWAIIAN BLACK SANDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Désodorisants pour le parfum de l'air.
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 Numéro de la demande 2,061,521  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDWOOD STREAMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Désodorisants pour le parfum de l'air.
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 Numéro de la demande 2,061,522  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAVENDER GROVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Désodorisants pour le parfum de l'air.
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 Numéro de la demande 2,061,523  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURPLE PUNCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Désodorisants pour le parfum de l'air.
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 Numéro de la demande 2,061,945  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1559369

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moonbug Entertainment Limited
Labs Upper Lock,
2nd floor 3-6 Water Lane,
Camden Town
London NW1 8JZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot BLIPPI en bleu avec des lunettes et un noeud papillon orange.

Produits
 Classe 09

(1) Caisses enregistreuses, calculatrices; ordinateurs; cassettes vidéo contenant des dessins 
animés enregistrés; bandes vidéo vierges; bandes de jeux informatiques; cassettes de jeux vidéo; 
enregistrements sur cassette vidéo; cassettes audionumériques vierges; cassettes audio 
préenregistrées; cassettes audio de musique; enregistrements audionumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films; enregistrements vidéonumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films; enregistrements sonores de musique téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; DVD et CD préenregistrés 
contenant des dessins animés; DVD contenant des enregistrements de films; CD-ROM 
préenregistrés contenant des films; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et 
vidéo; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; DVD préenregistrés 
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contenant de la musique; enregistrements musicaux sur CD; disques laser préenregistrés 
contenant des films; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; ordinateurs 
personnels; ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche; cartes mémoire 
flash, cartes mémoire flash vierges; logiciels et logiciels d'application téléchargeables et 
enregistrés pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, appareils mobiles, téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes pour le divertissement des enfants, nommément offre de livres, de 
jeux informatiques et de contenu audio, vidéo et animé, et pour l'éducation des enfants; logiciels 
pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de jeux informatiques; 
programmes de jeux électroniques; tapis de souris; étuis pour ordinateurs portatifs; lunettes, 
lunettes de soleil et étuis connexes; lunettes de sport; étuis d'appareil photo et de caméra; étuis 
pour lecteurs MP3; étuis pour agendas électroniques; publications électroniques téléchargeables, 
en l'occurrence livres, journaux, catalogues, répertoires, dépliants d'information, magazines; 
publications téléchargeables, en l'occurrence magazines; livres numériques téléchargeables, 
musique, enregistrements audio et vidéo d'émissions de télévision et de films dans les domaines 
de l'éducation des enfants et du divertissement pour enfants; téléphones mobiles; dragonnes et 
étuis pour téléphones mobiles; sangles pour ordinateurs mobiles; étuis décoratifs, de protection et 
de transport pour téléphones mobiles; casques de sport; économiseurs d'écran; logiciels 
économiseurs d'écran d'ordinateur; livres parlants; livres électroniques pour enfants; livres audio 
pour enfants; programmes de jeux vidéo interactifs; poupées et animaux de personnages virtuels 
interactifs, nommément produits virtuels téléchargeables, à savoir programmes informatiques 
comprenant des poupées et des animaux de personnages virtuels interactifs pour des mondes 
virtuels en ligne; aimants pour l'artisanat; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Papier et carton; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; caractères d'imprimerie, 
clichés d'imprimerie; gravures de bandes dessinées; bandes dessinées; livres de contes; livres à 
colorier; bandes dessinées pour enfants; livres de contes pour enfants; livres de peinture; livres 
imprimés; livres d'affiches; livres de fiction; livres éducatifs; livres d'images; cahiers à dessin; livres 
pour enfants; livres d'activités et d'autocollants; livres animés; livres d'activités pour enfants; séries 
de livres de fiction; livres contenant des récits de fiction; livres pour enfants avec composant audio; 
papeterie; cartes de souhaits; cartes d'anniversaire; cartes vierges; cartes postales; agendas; 
autocollants [articles de papeterie]; crayons; étuis à stylos et à crayons; stylos; crayons-feutres; 
crayons à dessiner; crayons à colorier; craie; règles; gommes à effacer; sacs-cadeaux; sacs en 
papier; décorations murales adhésives en papier; cartes d'invitation; sacs de fête en papier; 
décorations de fête en papier; argile à modeler pour enfants; blocs à dessin; blocs-notes; blocs-
correspondance; pochoirs [articles de papeterie]; magazines; emballage-cadeau en plastique; 
affiches publicitaires; invitations imprimées; bandes dessinées imprimées; nécessaires de peinture 
d'artisanat.

 Classe 25
(3) Vêtements de dessous; ceintures, à savoir accessoires vestimentaires; vêtements tout-aller; 
vêtements de détente; vêtements d'exercice; vêtements sport; vêtements de plage; vêtements de 
bain; vêtements de ski; vêtements imperméables; vêtements de nuit; sous-vêtements; vêtements 
pour bébés; vêtements de nuit pour bébés; vêtements pour nourrissons; vêtements de nuit pour 
bébés; costumes d'Halloween; tee-shirts; chandails molletonnés; chaussettes; bonneterie; 
foulards; pashminas; capes; gants; mitaines; vêtements pour enfants; articles chaussants pour 
enfants; vêtements de bain pour enfants; pantalons pour enfants; pyjamas.

 Classe 28
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(4) Appareils de jeux vidéo; décorations pour arbres de Noël; jouets en plastique; jouets d'activités 
électroniques; jouets d'action électroniques; jouets rembourrés; jouets en peluche; figurines jouets; 
mobiles pour lits d'enfant [jouets]; vêtements pour figurines jouets; poupées; vêtements de 
poupée; véhicules jouets; blocs jouets, ensembles de blocs jouets; blocs de jeu de construction, 
ensembles de blocs de jeu de construction; jouets à empiler pour apprendre les formes; 
instruments de musique jouets; jouets conçus à des fins éducatives; jouets de bain; jouets 
représentant des personnages imaginaires; personnages jouets; articles de jeu éducatifs; cartes à 
jouer; figurines jouets; vêtements pour figurines jouets; portiques, nommément jouets multiactivités 
pour bébés; balles et ballons pour jouer; maisonnettes jouets pour enfants; boules à neige; 
marionnettes; ballons; balançoires; balançoires; jeux de plateau; jeux de cartes; balles et ballons 
de sport; gants de baseball; casse-tête; flotteurs de natation gonflables; hochets pour bébés; 
balançoires pour bébés; tapis de jeu pour enfants; jouets d'activités électroniques; jouets 
d'apprentissage électroniques; jeux d'adresse de poche non électroniques; appareils de jeux 
électroniques de poche pour enfants conçus pour une utilisation autonome, sans téléviseur ni 
ordinateur; chapeaux de fête en papier; tables multiactivités pour enfants; masques d'Halloween, 
masques de costume, masques, à savoir articles de jeu.

Services
Classe 41
Production d'émissions de télévision, de films, de vidéos de dessins animés, de spectacles de 
variétés musicaux, de spectacles de narration de contes en direct et de vidéos musicales; services 
de divertissement, à savoir émission de télévision continue contenant des dessins animés et des 
contes éducatifs pour enfants; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant 
public; prestations de danse et de musique devant public; programmation télévisuelle; offre de 
jeux informatiques en ligne, de vidéos non téléchargeables et de livres non téléchargeables, en 
l'occurrence pour promouvoir le développement des enfants; offre de livres électroniques en ligne 
non téléchargeables qui font la promotion du développement du caractère chez les enfants; édition 
de livres audio; édition de publications électroniques; édition de livres d'activités et de casse-tête; 
édition de livres, de livrets, de critiques, de catalogues et de périodiques; publication de bulletins; 
édition de magazines; édition de livres électroniques; services de parc d'attractions; offre de 
services d'arcade; présentation de numéros de cirque; présentation de spectacles de variétés; 
productions théâtrales.
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 Numéro de la demande 2,062,441  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Courtier Innovasens inc.
56 Rue de Gatineau
Blainville
QUÉBEC
J7B1W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 cochon et les 
fleurs de lys sont rouges. Le contour et le mot 1546 sont noir.

Produits
 Classe 29

(1) viande congelée; viande conservée; viande cuite en bocal; viande cuite en conserve; viande de 
gibier; viande de porc; viande en conserve; viande fumée; viande mise en conserve; viande 
préparée; viande séchée; viande à tartiner en conserve

 Classe 30
(2) sauce à la viande
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 Numéro de la demande 2,062,633  Date de production 2020-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STEEVE BENSABAT
5723 Avenue Léger
Côte St-Luc
QUEBEC
H4W2E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YEELAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
acquisition de biens immobiliers pour des tiers; location d'immeubles; placements immobiliers; 
services de gestion de biens immobiliers; location de biens immobiliers
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 Numéro de la demande 2,062,788  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALTRO DESIGN INC.
2068 55th Avenue
Dorval
QUEBEC
H9P1H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOOK-N-WAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; tringles à rideaux; galets à rideaux; 
embrasses; poteaux pour draperie.

 Classe 24
(2) Tentures; rideaux (tentures).
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 Numéro de la demande 2,062,936  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northern Commerce Inc. 
300 Wellington St., Unit 200
London
ONTARIO
N6B2L5

Agent
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 275 Dundas Street, Unit 1, 
London, ONTARIO, N6B3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) publicité pour des tiers sur I'Internet; publicité afférente aux produits et services de tiers 
réalisée à l'aide de tous les moyens de communication publics; services de conseils en marketing 
commercial; développement de stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers; 
recherche de marché; production de matériel publicitaire pour des tiers; fourniture de conseils en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; établissement de stratégies de commercialisation 
pour des tiers; optimisation de moteurs de recherche; conseils de stratégie marketing de médias 
sociaux; services d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic pour des sites web

Classe 42
(2) services d'intégration de systèmes informatiques; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites web pour des tiers; conception de sites web à des fins publicitaires des tiers; 
conception graphique; conception de sites Web
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 Numéro de la demande 2,062,937  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northern Commerce Inc. 
300 Wellington St., Unit 200
London
ONTARIO
N6B2L5

Agent
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 275 Dundas Street, Unit 1, 
London, ONTARIO, N6B3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN COMMERCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) publicité pour des tiers sur I'Internet; publicité afférente aux produits et services de tiers 
réalisée à l'aide de tous les moyens de communication publics; services de conseils en marketing 
commercial; développement de stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers; 
recherche de marché; production de matériel publicitaire pour des tiers; fourniture de conseils en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; établissement de stratégies de commercialisation 
pour des tiers; optimisation de moteurs de recherche; conseils de stratégie marketing de médias 
sociaux; services d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic pour des sites web

Classe 42
(2) services d'intégration de systèmes informatiques; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites web pour des tiers; conception de sites web à des fins publicitaires des tiers; 
conception graphique; conception de sites Web
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 Numéro de la demande 2,063,394  Date de production 2020-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1559828

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XINGTEL XIAMEN GROUP CO., LTD.
Xingtel Building, Torch Hi-Tech Industrial
361006 District, Xiamen, Fujian
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

Lunettes intelligentes; podomètres; interphones de surveillance de bébés; chargeurs portatifs; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; installations antivol électriques, nommément 
alarmes antivol; montres intelligentes; ordinateurs vestimentaires, nommément ordinateurs 
vestimentaires, à savoir montres intelligentes, ordinateurs vestimentaires, à savoir lunettes 
intelligentes; enceintes pour haut-parleurs; sonnettes de porte électriques.
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 Numéro de la demande 2,063,402  Date de production 2020-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1559733

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAOS
355 rue Pierre-Simon Laplace
F-13290 AIX-EN-PROVENCE
FRANCE

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

CARE FIRST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons cosmétiques, savon de beauté, savons pour le corps, pain de savon, 
savon de bain, savon de soins du corps, savon pour la peau, savon à mains, savons non 
médicamenteux à usage personnel et savon liquide pour le bain; parfumerie; huiles essentielles à 
usage cosmétique; cosmétiques; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; 
produit cosmétique pour les soins de la peau, à savoir gels; gel contour des yeux à usage 
cosmétique; lotions cosmétiques pour le visage; lotions capillaires cosmétiques; lotions pour le 
corps à usage cosmétique; déodorants à usage personnel; shampooings et lotions capillaires; 
lingettes cosmétiques; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, produits de soins de la peau, 
nettoyant pour la peau et produits démaquillants; lingettes nettoyantes pour le visage; lingettes 
humides à usage cosmétique; lingettes imprégnées de produits démaquillants; produits 
cosmétiques pour le blanchiment de la peau; produits cosmétiques pour le nettoyage de la peau; 
produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques pour le bronzage et la protection solaire; 
produits dépilatoires; préparations biologiques cosmétiques pour améliorer le développement des 
cellules de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000023761 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,063,518  Date de production 2020-10-06
 Numéro d'enregistrement international 1559889

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Music & Lights S.r.l.
Via Appia Km 136,200
I-04020 Itri
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Diffuseurs de lumière; projecteurs d'illumination; réflecteurs de lampe; éclairage de jardin, 
nommément éclairage paysager à DEL; éclairage de présentation, nommément lampes à DEL 
pour vitrines et galeries d'art; ensembles d'éclairage à DEL pour l'éclairage commercial et 
d'immeubles; luminaires, nommément modules à DEL; appareils d'éclairage électrique à DEL sur 
rail; abat-jour; luminaires à DEL; tableaux d'éclairage à DEL; ampoules à incandescence; 
appareils d'éclairage électrique; projecteurs de scène; ensembles d'éclairage décoratifs, 
nommément projecteurs à DEL; installations d'éclairage à DEL pour plafonds servant à éclairer les 
allées piétonnières, les escaliers et les portes d'immeuble; appareils d'éclairage à DEL pour 
boutiques, musées, hôtels et paquebots de croisière; projecteurs de scène commandés par 
ordinateur; lampes électriques; lampes portatives pour l'éclairage, nommément appareils 
d'éclairage à piles ou à batterie pour l'éclairage d'accentuation; lampes d'éclairage pour 
projecteurs; luminaires d'extérieur pour éclairage paysager à DEL; luminaires à brides pour 
appareils d'éclairage; appareils d'éclairage à DEL décoratifs; installations d'éclairage à DEL pour 
édifices; luminaires à décharge à haute intensité; appareils d'éclairage à usage domestique; 
lampes à arc [appareils d'éclairage]; appareils d'éclairage électrique pour l'extérieur; appareils 
d'éclairage électrique sur rail; appareils d'éclairage de scène pour le cinéma, nommément 
projecteurs de théâtre; réflecteurs pour la commande d'éclairage; lampes électriques pour 
l'éclairage extérieur; ampoules à DEL; guirlandes lumineuses à DEL; diodes électroluminescentes 
[DEL] luminaires (éclairage).

Revendications
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Date de priorité de production: 07 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018222588 en liaison avec le même genre de produits



  2,063,547 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 980

 Numéro de la demande 2,063,547  Date de production 2020-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1559662

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hearezanz AB
Riggaregatan 57
SE-211 13 Malmö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 « a » est 
blanche. L'arrière-plan est noir.

Produits
 Classe 09

Matériel préenregistré, nommément enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique, 
de messages vocaux et d'enregistrements vidéo amateurs; bases de données téléchargeables 
contenant des algorithmes pour la personnalisation de casques d'écoute, de haut-parleurs et de 
chaînes stéréo, en l'occurrence de récepteurs audio, d'amplificateurs audio, d'analyseurs audio et 
de transformateurs audio dans les domaines de l'écoute de sons, du développement de l'audition 
et du comportement de l'utilisateur; contenu multimédia téléchargeable, nommément illustrations, 
messages texte, enregistrements audio et vidéo, à savoir musique, messages vocaux et 
enregistrements vidéo amateurs; logiciels enregistrés pour le calibrage, l'adaptation et 
l'optimisation audio personnels de casques d'écoute, de haut-parleurs et de chaînes stéréo, en 
l'occurrence de récepteurs audio, d'amplificateurs audio, d'émetteurs d'audiofréquences, 
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d'émetteurs de signaux audiofréquences, d'émetteurs d'amplitude audio, d'émetteurs de signaux 
d'amplitude audio, d'analyseurs audio et de transformateurs audio; logiciels d'enregistrement de 
sons; logiciels téléchargeables et applications mobiles téléchargeables pour appareils mobiles, 
nommément logiciels et applications pour le calibrage, l'adaptation et l'optimisation audio 
personnels de casques d'écoute, de haut-parleurs et de chaînes stéréo, en l'occurrence de 
récepteurs audio, d'amplificateurs audio, d'émetteurs d'audiofréquences, d'émetteurs de signaux 
audiofréquences, d'émetteurs d'amplitude audio, d'émetteurs de signaux d'amplitude audio, 
d'analyseurs audio et de transformateurs audio; lecteurs de technologies de l'information ainsi que 
lecteurs audiovisuels, lecteurs multimédias et lecteurs photographiques multimédias, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD, téléphones intelligents, appareils photo et caméras, ordinateurs 
et applications mobiles téléchargeables, à savoir lecteurs de fichiers vidéo; casques d'écoute 
stéréophoniques; écouteurs; casques téléphoniques; combinés casque d'écoute-microphone; 
casques d'écoute personnels pour appareils de transmission du son; casques d'écoute sans fil; 
haut-parleurs; haut-parleurs pour ordinateurs; haut-parleurs pour véhicules; haut-parleurs pour 
téléphones mobiles; haut-parleurs sans fil; haut-parleurs avec amplificateur intégré; barres de son; 
haut-parleurs pour lecteurs multimédias portatifs; haut-parleurs sans fil.

Services
Classe 42
Conception de logiciels pour opérateurs de systèmes audio et vidéo; conception de logiciels pour 
le traitement de signaux numériques; conception et développement de logiciels pour utilisation 
avec la technologie médicale; conception, développement et programmation de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; consultation ayant trait à la 
conception et au développement de programmes logiciels; services de consultation et 
d'information ayant trait à la conception, à la programmation et à la maintenance de logiciels; 
services de consultation et d'information ayant trait à la conception de logiciels; développement de 
logiciels pour opérateurs de systèmes audio et vidéo; stockage électronique de fichiers 
audionumériques; stockage électronique de fichiers audio.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018227565 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,063,552  Date de production 2020-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1503491

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BPerfect Ltd
Block E Knockmore Industrial Estate,
Moira Road
Lisburn BT28 2EJ
UNITED KINGDOM

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BPerfect Cosmetics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; maquillage; produits de soins de la peau, des ongles et des yeux; maquillage 
pour les yeux; ombres à paupières; fard à sourcils; crayons à sourcils; traceurs pour les yeux; 
fards à joues; fard à joues; rouge à joues; baume à lèvres; rouge à lèvres; brillant à lèvres; faux 
cils; maquillage pour le visage; fond de teint; fonds de teint; fond de teint en crème; fond de teint 
liquide; fond de teint en crème; poudre pour le visage; produits en vaporisateur pour fixer le 
maquillage; base de maquillage en crème; maquillage multifonction; produits de soins de la peau; 
articles de toilette non médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, savon 
liquide pour le corps, savon à raser et crème de douche; shampooings; parfums; produits 
parfumés; lotions capillaires; gels douche; savons de toilette; antisudorifiques; gel douche; lotions 
pour le corps; déodorants à usage personnel; eau de toilette; savons de bain; huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; produits de soins 
capillaires; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; produits cosmétiques pour 
les soins de la peau; lotions pour le corps; lotion capillaire; crèmes pour le corps; désincrustants 
pour le corps; huiles pour le corps; savon liquide pour le corps; lotions pour les soins du visage et 
du corps; savons pour les soins du corps; savons liquides pour le corps; crèmes de beauté pour 
les soins du corps; parfumerie; produits pour le bronzage; lotions autobronzantes; huiles 
autobronzantes; mousse autobronzante; gels autobronzants; écran solaire; écran solaire total; 
produits solaires; lotions solaires; crèmes solaires; lotions après-soleil; produits solaires; lotions 
solaires; huiles solaires; crèmes solaires; gels solaires, écrans solaires totaux en lotion, écrans 
solaires totaux en huile, écrans solaires totaux en crème, écrans solaires totaux en gel; masques 
de beauté; ouate à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; adhésifs à usage cosmétique; 
faux ongles; autocollants de stylisme ongulaire.

 Classe 21
(2) Accessoires de maquillage et de toilette, nommément applicateurs de maquillage, applicateurs 
pour l'application de produits de bronzage, porte-cotons pour l'application de maquillage, mitaines 
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pour l'application de produits de bronzage, gants exfoliants, tampons exfoliants, pinceaux et 
brosses cosmétiques, pinceaux et brosses de maquillage, éponges de maquillage, brosses à 
cheveux, éponges nettoyantes pour le visage, éponges faciales pour l'application de maquillage, 
étuis à cosmétiques remplis de pinceaux et brosses cosmétiques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation ainsi que de 
programmes incitatifs (vente et promotion); démonstrations de produits de beauté à usage 
commercial; services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en 
ligne de ce qui suit : cosmétiques, maquillage, produits de soins de la peau, des ongles et des 
yeux, maquillage pour les yeux, ombres à paupières, fard à sourcils, crayons à sourcils, traceurs 
pour les yeux, couleur pour les joues, fard à joues, rouge à joues, baume à lèvres, rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, faux cils, maquillage pour le visage, fond de teint, poudre pour le visage, produits 
en vaporisateur pour fixer le maquillage, base de maquillage en crème, maquillage multifonction, 
produits de soins de la peau, articles de toilette, huiles essentielles, produits de soins capillaires, 
produits de soins du corps, parfumerie, produits pour le bronzage, lotions autobronzantes, huiles 
autobronzantes, mousse autobronzante, gels autobronzants, produits solaires, lotions solaires, 
huiles solaires, crèmes solaires, gels solaires, écrans solaires totaux en lotion, écrans solaires 
totaux en huile, écrans solaires totaux en crème, écrans solaires totaux en gel, masques de 
beauté, ouate à usage cosmétique, trousses de cosmétiques, adhésifs à usage cosmétique, faux 
ongles, autocollants de stylisme ongulaire, accessoires de maquillage et de toilette, applicateurs 
de maquillage, applicateurs pour l'application de produits de bronzage, porte-cotons pour 
l'application de maquillage, mitaines pour l'application de produits de bronzage, gants exfoliants, 
tampons exfoliants, pinceaux et brosses cosmétiques, pinceaux et brosses de maquillage, 
éponges de maquillage, brosses à cheveux, éponges nettoyantes pour le visage, éponges faciales 
pour l'application de maquillage, étuis à cosmétiques remplis de pinceaux et brosses cosmétiques 
ainsi que pièces et accessoires pour ces produits.

Classe 44
(2) Services de salon de beauté; manucure; services de soins esthétiques pour le corps; services 
d'épilation corporelle à la cire; salons de beauté; services de bronzage dans un salon de beauté; 
services de bronzage par vaporisation; services de salon de beauté et de coiffure; services de 
maquilleur; offre d'information et de conseils sur la façon d'utiliser, d'appliquer et de choisir des 
cosmétiques; offre de services d'information, de consultation et de conseil relativement aux soins 
de beauté.
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 Numéro de la demande 2,063,583  Date de production 2020-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dan Wang
No. 5, 21/F, Unit 1, Bldg. 1, No. 18, Zhimin E. 
Rd., Wuhou Dist.
Chengdu, 
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 « Drunk Skewers ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZUI CHAUANCHUAN.

Services
Classe 43
Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur; casse-croûte 
rapides; hôtels; services de traiteur mobile; services de traiteur à l'extérieur; pubs; location de 
chauffe-plats; restaurants; restaurants libre-service; offre de repas aux sans-abri et aux personnes 
démunies; services de comptoir de plats à emporter; services de salon de thé; services de 
restaurant touristique; bars à vin
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 Numéro de la demande 2,063,727  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JATIN SAPRA
66 HENDRICKS CRES
L6Y2R1
BRAMPTON
ONTARIO
L6Y2R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG BASKET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
exploitation d'épiceries; exploitation d'une épicerie
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 Numéro de la demande 2,063,742  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ahmad AbuFarha
212 Panamount Pt NW
Calgary
ALBERTA
T3K0H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jaffa Shawarma
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

sandwiches; sandwiches roulés
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 Numéro de la demande 2,064,292  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lamine Diop
64 Rue De La Coulée
Gatineau
QUÉBEC
J8Z2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

acier à aiguiser; affiloirs; affûteurs pour couteaux; affûteurs pour lames de rasoirs actionnés 
manuellement; aiguilles de gravure; aiguilles de tatouage; aiguilles pour le perçage des oreilles; 
aiguilles pour tatouer; aiguillons pour le bétail à commande manuelle; aiguillons électriques pour le 
bétail; aiguiseurs de marteaux; aiguiseurs à main pour lames de rasoirs; aiguisoirs de craie de 
tailleur; aiguisoirs pour couteaux; allonges de vilebrequins pour tarauds; alésoirs à main; alênes; 
amassettes; anneaux de faux; appareils d'électrolyse pour utilisation cosmétique; appareils 
d'épilation par électrolyse; appareils dépilatoires non électriques; appareils dépilatoires 
électriques; appareils pour l'épilation par électrolyse; appareils pour l'épilation, électriques ou non; 
appareils pour percer les oreilles; assietterie; balais à gazon à main; balais-éventail actionnés 
manuellement; barres d'allongement pour outils à main; barres à mine; baïonnettes; besaiguës; 
binettes; binettes à main; bisaiguës; blocs à poncer; bouchardes; boutoirs; boîtes spécialement 
conçues pour lames de rasoir; boîtes à onglets; broyeurs à glace manuels; brucelles; butées de 
pièces pour étaux; bâtonnets pour mélanger la peinture; bâtons d'affûtage; bédanes; bêches; 
cadres de scie à main; cales à poncer; canifs; cannes-épées; casse-pierres; ceintures porte-outils; 
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ceintures à outils; chasse-pointes; châssis de scies à main; cisailles; cisailles d'ikébana; cisailles 
de jardinage; cisailles de poche; cisailles et ciseaux de jardinage; cisailles multifonctions; cisailles 
pour tôles; cisailles à fonctionnement manuel; cisailles à métal; cisailles à métaux; cisailles à 
papier; ciseaux; ciseaux antidérapants japonais; ciseaux de broderie; ciseaux de couture; ciseaux 
de cuisine; ciseaux de jardinerie; ciseaux de sculpteur; ciseaux de tailleur; ciseaux manuels; 
ciseaux pour enfants; ciseaux pour la coupe de cheveux; ciseaux pour la peau autour des ongles; 
ciseaux pour le travail à l'aiguille; ciseaux pour les cheveux; ciseaux tout usage; ciseaux à 
cuticules; ciseaux à denteler; ciseaux à laine; ciseaux à laines; ciseaux à ongles; ciseaux à usage 
domestique; ciseaux à volaille; clefs à tubes; clé à douille; clés d'outillage; clés dynamométriques; 
clés hexagonales; clés manuelles; clés plates; clés plates à tête flexible; clés polygonales; clés 
pour filtre à huile; clés universelles; clés à bougie; clés à bougies; clés à cliquet manuelles; clés à 
crampons pour chaussures de golf; clés à douille; clés à molette; clés à tête flexible; clés à écrou 
réglables; clés à écrous; coffins; cognées; coupe capsules; coupe à onglet; coupe-bordures à 
fonctionnement manuel; coupe-boulons; coupe-callosités; coupe-capsules de bouteilles de vin; 
coupe-fils; coupe-fils japonais; coupe-fils pour bois de placage; coupe-frites; coupe-fruits en 
quartiers; coupe-ligne de pêche; coupe-légumes; coupe-ongles; coupe-ongles pour animaux de 
compagnie; coupe-pizza; coupe-pizza non électriques; coupe-tatamis; coupe-tubes actionnés 
manuellement; couperets; coups-de-poing; couteau à fileter; couteau à tout faire; couteaux a 
éplucher; couteaux de bouchers; couteaux de bricolage; couteaux de chasse; couteaux de chef; 
couteaux de cuisine; couteaux de cuisine pour couper le poisson; couteaux de cuisine pour le 
tranchage de poisson; couteaux de cuisine à découper de style japonais; couteaux de cuisine à 
hacher de style japonais; couteaux de cuisine à lame fine; couteaux de plongée; couteaux de 
poche; couteaux de pêche; couteaux de service; couteaux de sport; couteaux de table; couteaux 
de table en acier inoxydable; couteaux de table en argent sterling; couteaux désherbeurs; 
couteaux en céramique; couteaux en métaux précieux; couteaux en plastique; couteaux 
multifonctions; couteaux pliants; couteaux rasoirs; couteaux à beurre; couteaux à cran d'arrêt; 
couteaux à dessert; couteaux à découdre; couteaux à découper; couteaux à désherber; couteaux 
à fromage; couteaux à fruits; couteaux à gâteau; couteaux à lame rétractable [cutter]; couteaux à 
lancer; couteaux à linoléum; couteaux à mastic; couteaux à pain manuels; couteaux à palettes; 
couteaux à pamplemousse; couteaux à pamplemousses; couteaux à pizza non électriques; 
couteaux à poisson; couteaux à steak; couteaux à tailler le bois; couteaux à tapis; couteaux à 
usage domestique; couteaux à écailler; couteaux, fourchettes et cuillères en tant que vaisselle; 
coutellerie; coutellerie en métaux précieux; couteux à émincer; couverts; crics actionnés 
manuellement pour motocycles; crics de levage manuels; crics à fonctionnement manuel; crics à 
main; crochets à main; cuillers; cuillers en métaux précieux; cuillers à thé; cuillères; cuillères de 
collection; cuillères de table; cuillères de table en acier inoxydable; cuillères de table en argent 
sterling; cuillères en métaux précieux; cuillères en plastique; cuillères pour crème glacée; cuillères 
souvenirs; cuillères à coupe glacée; cuillères à dessert; cuillères à moka; cuillères à 
pamplemousse; cuillères à soupe; cuillères à table; cuillères à thé; cuillères, fourchettes et 
couteaux de table en matières plastiques; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; 
cuir à rasoir; cuirs à aiguiser; cuirs à rasoir; cultivateurs à main; dalles pour aiguiser les faux; 
diamants de vitrier; diamants de vitriers en tant que de pièces d'outils à main; dispositifs de coupe 
actionnés manuellement pour la fabrication de pâtes; dispositifs pour déveiner les crevettes; 
doloires; douilles de serrage; douilles à bougie d'allumage en tant que les outils à main; 
décapeuses de peinture; découpe capsules; découseurs; démonte-pneu; déplantoirs; dérive-
chaîne à utiliser avec des chaînes de motocycles; ensembles de couteaux; esserets; fauchettes; 
faucilles; faucilles et faucheuses; faux; faux-pierre; fers de guillaumes; fers de marquage; fers de 
rabots; fers plats électriques; fers à calfater; fers à cheveux électriques à main; fers à coiffer 
électriques; fers à friser; fers à friser non électriques; fers à gaufrer; fers à glacer; fers à marquer; 
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fers à marquer au feu; fers à moulurer; fers à repasser; fers à repasser non électriques; fers à 
repasser électriques; fers à vapeur; fers à vapeur électriques pour le repassage; fers électriques 
pour lisser les cheveux; fers électriques à friser les cheveux; fers électriques à lisser les cheveux; 
filières annulaires; filières pour outils manuels; fixateurs à cartouches; forces [ciseaux]; forets pour 
perceuses à main; formes de cordonnerie uniquement celles actionnées manuellement; formes 
portatives pour la confection de chaussures; fourches de sarclage; fourches à bêcher; fourches à 
foin; fourchettes; fourchettes de table; fourchettes de table en acier inoxydable; fourchettes de 
table en argent sterling; fourchettes de table en métaux précieux; fourchettes en plastique; 
fourchettes et cuillères en tant que vaisselle; fourchettes à dessert; fourchettes à découper; 
fourchettes à escargots; fourchettes à fondue; fourchettes à gâteau; fourchettes à poissons; 
fourchettes à pâtisserie; fourchettes à salade; fourchettes à viande; fourreaux de sabres; fraises 
actionnés manuellement; frises-beurre; furets de plomberie à fonctionnement manuel; fusils à 
aiguiser; gaines de couteaux en cuir; gaines de rasoirs; gaines à couteaux en cuir; grattes à 
jardinage; grattoirs de fart; grattoirs à glace; grattoirs à peinture; gravoirs; griffes à viande; 
guillaumes; hache-légumes; haches; hachettes; hachoirs non électriques; hachoirs à ail manuels; 
harpons; harpons pour la pêche; harpons pour la pêche commerciale; herminettes; herses à 
fonctionnement manuel; houes; hoyaux; Instruments de coupe à onglet, à savoir outils à main; 
instruments de manucure; instruments de perçage d'oreilles; instruments de pédicure; instruments 
de pédicurie; instruments et outils pour dépouiller des animaux; instruments pour poinçonner les 
billets; instruments stériles pour le perçage corporel; instruments à marquer les bestiaux; jeux de 
douilles; lames de cisailles; lames de ciseaux; lames de rabotage; lames de rasage; lames de 
rasoirs; lames de scie de travers; lames de scie à métaux; lames pour cisailles; lames pour 
couteaux; lames pour rasoirs électriques; lames pour scies à main; lances; leviers; limes à 
aiguilles; limes à griffes à piles; limes à main; limes à ongles; limes à ongles électriques; limes 
émeri; limes émeri en carton; louches pour saunas; lève-bateaux manuels; machettes; machines à 
couper les aliments en dés à fonctionnement manuel; machines à faire les pâtes; machines à 
onduler le fil métallique; maillets; manches d'outils en bois; manches d'outils en plastique; 
manches d'outils métalliques; manches de couteaux; manches de couteaux en bois; manches de 
couteaux métalliques; manches de faux; manches de faux en plastique; manches de faux 
métalliques; manches pour outils; manches à cliquet; mandolines de cuisine; mandolines pour 
tailler les légumes en tranches; mandrins; Mandrins pour outils actionnés manuellement; mandrins 
pour outils à main; maquettes de mise en page photographique; marteaux arrache-clou; marteaux 
brise-vitres; marteaux manuels; marteaux à fonctionnement manuel; marteaux à glace; masses 
[maillets]; massettes [marteaux]; matoirs; matraques; matériel pour la coupe de cheveux; meules; 
meules en émeri; meuleuse à ongles électrique pour animaux; mortiers et pilons; mortiers à pilon; 
moulins à légumes à fonctionnement manuel; mâchoires d'étau; mâchoires d'étaux; mâchoires 
d'étaux métalliques; mèches de perceuses à main; nécessaires de manucure; nécessaires de 
manucure électriques; nécessaires de pédicure; nécessaires de rasage; outils actionnés 
manuellement pour désamorcer des engins explosifs improvisés [EEI]; outils d'abrasion à 
fonctionnement manuel; outils de coupe à main; outils de jardinage; outils de mécaniciens; outils 
et instruments d'affûtage manuels; outils à fonctionnement manuel pour faire de la glace pilée; 
outils à main; outils à main entraînés manuellement; outils à main pour la réparation et l'entretien 
de bicyclettes; outils à main pour retirer les piles des audiophones; outils à main à cliquet pour 
installer et retirer les portes de courses de ski alpin et de snowboard; outils à main à 
fonctionnement manuel; outils à riveter manuels; ouvre-huîtres; paroirs pour le travail du bois; 
peleuses à fruits; pelles; pelles de cheminée; pelles à charbon; pelles à engrais; pelles à farine; 
pelles à grains; pelles à neige; pelles à riz; pelles à sucre; pelles-pioches; perceuses manuelles; 
perceuses à main; pics à glace; pieds-de-biche; pierres meulières; pierres à affûter; pierres à 
aiguiser; pierres à faux; pinces; pinces coupantes; pinces coupe-fil; pinces de foyer; pinces de 
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laboratoires; pinces de menuiserie; pinces pour la pêche; pinces pour recourber les cils; pinces à 
avoyer; pinces à dénuder; pinces à envies; pinces à numéroter; pinces à ongles; pinces à sertir; 
pinces à échardes; pinces à épiler; pinces électriques à gaufrer les cheveux; pincettes pour foyers; 
pioches; pioches croisées et pioches-haches; pioches-haches; piolets; piolets à glace; pistolets 
agrafeurs; pistolets agrafeurs à fonctionnement manuel; pistolets graisseurs actionnés 
manuellement; pistolets perce-oreille; pistolets à calfeutrer; pistolets à calfeutrer non électriques; 
pistolets à cheville percutante pour l'étourdissement d'animaux; planes; planes de menuiserie; 
plantoirs actionnés manuellement; poches à fonte; poignards; pointeaux à main; poinçons 
d'outillage; poinçons de perforation; poinçons qui sont les outils à mains; polissoirs d'ongles non 
électriques; polissoirs d'ongles électriques; polissoirs à ongles; polissoirs à ongles non électriques; 
polissoirs à ongles électriques; pompes de graissage à fonctionnement manuel; ponceuses 
manuelles; ponceuses à onglet; ponceuses à onglet étant les outils à main; porte-couteaux de 
plongée; porte-filières; porte-scie; presseurs à bois; pulvérisateurs d'insecticides à fonctionnement 
manuel; queux; queux à faux; rabots; raclettes à skis; racloirs pour skis; rasoirs; rasoirs de sûreté; 
rasoirs droits; rasoirs et lames de rasoir; rasoirs japonais; rasoirs jetables; rasoirs non électriques; 
rasoirs à barbe; rasoirs à cheveux électriques ou à piles; rasoirs à moustache et à barbe; rasoirs à 
vêtements; rasoirs électriques; recourbe-cils; repoussoirs; repoussoirs à cuticules; ringards 
[tisonniers]; robots culinaires à fonctionnement manuel; rogne-pied; roues d'affûtage pour 
couteaux et lames; rouleaux brise-mottes; ruban pour le tirage de câbles; rubans de tirage; râpes 
d'outillage à main; râpes non électriques servant à couper en flocons des morceaux de bonite 
séchée (râpes à katsuo-bushi); râpes à durillons; râpes à katsuo-bushi [râpes non électriques 
servant à couper en flocons des blocs de bonite séchée]; râteaux; râteaux de golf; râteaux pour 
parcours de golf; sabres; sacs à couteaux; scies de long; scies manuelles; scies pour couper des 
branches; scies sauteuses actionnées manuellement; scies à archet; scies à chantourner; scies à 
découper les métaux; scies à main; scies à métaux; scies à métaux manuelles; seringues pour 
projeter des insecticides; serpes; serpettes; serre-joints; soufflets de foyer; spatules d'artistes pour 
la peinture à la cire chaude; spatules pour artistes; supports pour crics manuels; sécateurs; 
tabliers de menuiserie; taille-bougies; taille-craies pour la couture; tarauds à main; tarauds étant 
des outils à main; tarières; tarières à glace à fonctionnement manuel pour la pêche sous la glace; 
tenailles; tenailles de menuisier; tenailles qui sont outils à main; tisonniers; tondeuses à cheveux; 
tondeuses de toilettage d'animaux; tondeuses manuelles; tondeuses pour chiens; tondeuses pour 
la coupe de la barbe; tondeuses pour la coupe de la barbe, non électriques; tondeuses pour la 
coupe la barbe électriques; tondeuses pour le bétail; tondeuses à barbe; tondeuses à cheveux 
manuels; tondeuses à cheveux non électriques; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à 
cheveux électriques ou à piles; tondeuses électriques pour le nez; tondeuses électriques pour les 
oreilles; tourne-à-gauche; tournevis; tranche-fils pour feuilles de placage; tranchets; trancheurs à 
fonctionnement manuel; trancheurs à gâteaux; tranchoirs à fromage non électriques; tranchoirs à 
oeufs non électriques; transplantoirs pour le jardinage; treuils à patins à fonctionnement manuel; 
trousses de manucure; trousses de manucures; trousses de pédicure électrique; trousses de 
pédicures; truelles; truelles de maçon; têtes de pioches; ustensiles de table biodégradables; 
ustensiles de table compostables; ustensiles de table en plastique; ustensiles de table jetables; 
ustensiles de table pour bébés; vaporisateurs avec pompes à main pour appliquer de la peinture; 
vaporisateurs avec pompes à main pour humecter les plantes; vaporisateurs avec pompes à main 
pour pulvériser un herbicide; vide-fruits; vide-pommes; vilebrequins; zesteurs; écailleurs à 
poissons; Écaillères [couteaux]; échenilloirs à fonctionnement manuel; Écussonnoirs; élagueurs; 
élagueurs à fonctionnement manuel; élévateurs pour motocycles actionnés manuellement; 
Épissoirs; épluche-légumes; épluche-légumes non électriques; éplucheurs de pommes de terre 
manuels; éplucheurs à fruits non électriques; épuisettes de pêche; épées japonaises; équeuteurs 
à fraises; équipement de perçage corporel; étaux; étaux métalliques; étaux pour établis; étaux à 
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onglet; étaux à onglet étant les outils à main; étuis pour rasoirs; étuis à couteaux; évidoirs à 
légumes
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 Numéro de la demande 2,064,307  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiangxi Senmu Technology Co.,Ltd.

High-tech Industrial Park, Yugan County
Shangrao, 334000
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 visage du lion 
est jaune, le reste du lion est noir, et le mot LYONSYST est noir.

Produits
 Classe 11

Climatiseurs; filtres à air pour appareils de climatisation; roues de ventilateur; purificateurs d'air à 
usage domestique; purificateurs d'air; lampes électriques; ventilateurs pour appareils de 
climatisation; ampoules à DEL; luminaires à DEL; ampoules; appareils d'éclairage; ventilateurs 
d'aération; hottes de ventilation; machines de purification de l'eau à usage domestique; 
ventilateurs à turbine éolienne.
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 Numéro de la demande 2,064,462  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jellco (2020) Inc.
16 Pearson Ave
1
Strathroy
ONTARIO
N7G3X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jellco Inc.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques
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 Numéro de la demande 2,064,494  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Erica Michelle  Dykes
3585 Scott Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1W3H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; vêtements pour 
bébés; costumes de plage; costumes; vêtements d'affaires; vêtements décontractés comprenant 
des pantalons, robes et shorts
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 Numéro de la demande 2,064,562  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd.
Floor 1-4,Building 3,No.14 Jian'an Road,
Shajing Sub-district,Bao'an District,
Shenzhen,Guangdong, 518103
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

boîtes à cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; 
cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; narguilés électroniques; pipes 
électrique; atomiseurs oraux pour fumer; tubes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée
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 Numéro de la demande 2,064,565  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Heshan Jinchen Sanitary Ware Industrial Co., 
Ltd.
No. 37, North Industrial Avenue,
Zhishan Town, Heshan City,
Jiangmen, Guangdong, 529700
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kimzcn
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) appareils purificateurs d'air; installations de bain; radiateurs électriques; robinets; ampoules de 
lampes; fours à micro-ondes de cuisson; allumeurs de four à gaz; lanternes vénitiennes portatives 
[chochin]; refroidisseurs d'eau; stérilisateurs d'eau

 Classe 21
(2) cruches en ceramique; ornements en porcelaine; pinceaux cosmétiques; peignes électriques; 
bocaux; louches de cuisine; services à thé; brosses à dents; cure-dents; barres et anneaux porte-
serviettes
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 Numéro de la demande 2,064,571  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhangjiagang City Xinhui Import And Export 
Trading Co.,Ltd.
NO.3 Yuefeng Rd., Provincial Economic 
Development Zone
Zhangjiagang
Jiangsu, 215600
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Mèches pour perceuses à main; lames de scie à main; pieds-de-biche; meules; outils de coupe à 
main; scies à main; instruments de ponçage manuels; marteaux manuels; outils à main manuels; 
clés à cliquet manuelles; tenailles; ciseaux; tournevis; clés plates; étaux.
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 Numéro de la demande 2,064,776  Date de production 2020-06-15
 Numéro d'enregistrement international 1560698

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOGA DESIGN LAB, INC.
485 HALF DAY RD #440
BUFFALO GROVE IL 60089
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOGA DESIGN LAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements de yoga, nommément hauts et bas de sport pour le yoga, uniformes de yoga, 
chandails de yoga, peignoirs, chemises de sport, vestes sport, chaussures, chapeaux et 
casquettes.

 Classe 27
(2) Tapis de méditation, tapis de yoga, tapis de méditation en microfibre, couvertures de yoga, 
couvertures de méditation, tapis pour le yoga, serviettes de yoga spécialement conçues pour les 
tapis de yoga; sacs de yoga spécialement conçus pour le transport de matériel de yoga, 
nommément tapis de yoga, couvertures de yoga, tapis de yoga, sangles de yoga, blocs de yoga, 
roues de yoga, coussins de yoga, traversins de yoga et planches de yoga.

 Classe 28
(3) Matériel de yoga (équipement d'entraînement physique), nommément sangles pour le yoga et 
pour le transport d'un tapis de yoga.
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 Numéro de la demande 2,064,880  Date de production 2020-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1560425

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skagerak Denmark A/S
Slotspladsen 4
DK-9000 Aalborg
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOBORU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément chaises, fauteuils et chaises de détente, tables, table de salon, bancs 
d'intérieur et d'extérieur, escabeaux en bois, tabourets, chaises longues et canapés; coussins.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en gros ainsi que vente par des réseaux d'information de mobilier, de 
miroirs, de lampes, de cadres pour photos, de tables, de bancs, de chaises, de transats, de 
fauteuils, de chaises longues, de table de salon, d'escabeaux, de tabourets, de sofas, de tables à 
café, de commodes, de tablettes, d'armoires, de tables consoles et de coussins.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018204979 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,065,266  Date de production 2020-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIBAe Oy
Lönnrotinkatu 45
Helsinki, 00180
FINLAND

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

Produits
 Classe 25

chaussures athlétiques; chaussures de plage; chaussures décontractées; chaussures de pluie
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 Numéro de la demande 2,065,390  Date de production 2020-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LUN JIA
308, Building A2, Songtao Garden
Songgang Street, Baoan District
Shenzhen, 518105
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Lampes d'aquarium; lanternes à bougie; lampes de bureau; lampes de plongée; machines à 
café électriques; lampes de poche électriques; lampes électriques; veilleuses électriques; bougies 
électroniques; robinets; humidificateurs à usage domestique; lampes de poche à DEL; éclairage 
paysager à DEL; ampoules à DEL; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes immergées 
à DEL pour piscines; appareils d'éclairage; lumières électriques pour arbres de Noël; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; robinets à eau courante; lampes à rayons ultraviolets pour 
la désinfection de surfaces; appareils de purification de l'eau à rayons ultraviolets; stérilisateurs à 
rayons ultraviolets pour le traitement de l'eau; lampes murales.

 Classe 17
(2) Raccords en caoutchouc pour tuyaux; tuyaux flexibles en plastique pour le transport de gaz 
naturel; tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie; tuyaux de plomberie flexibles en plastique; 
boyaux d'arrosage; tuyaux flexibles en caoutchouc à usage agricole; tuyaux flexibles en 
caoutchouc pour climatiseurs; tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc; gants isolants; tuyaux 
d'irrigation; joints d'étanchéité pour tuyauterie; matériaux isolants pour tuyaux; revêtements de 
tuyau; composés à joints pour tuyaux; scellants pour joints de tuyau; ruban à joints pour tuyaux; 
tuyaux flexibles en plastique à usage agricole; raccords en plastique pour tuyaux flexibles; 
anneaux en caoutchouc pour utilisation comme joints de tuyau; raccords en caoutchouc pour 
tuyaux; boyaux d'arrosage; boyaux d'arrosage.
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 Numéro de la demande 2,065,461  Date de production 2020-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ram Sarnam Fashion Inc.
29 Woodhaven Dr
Brampton
ONTARIO
L7A1Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ferroccio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs-ceintures et bananes; housses à vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage 
en cuir; housses à vêtements; housses à vêtements de voyage

 Classe 25
(2) vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; 
costumes de plage; ceintures; costumes; vêtements d'affaires; chaussures tout-aller; vêtements 
sport; coussinage de chaussures; chaussures d'athlétisme; tenues de soirée
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 Numéro de la demande 2,065,480  Date de production 2020-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Jindawei Science and Technology 
Ltd.
Rongchaoyinglong Building A702-8,
Longcheng Street, Longgang District,
Shenzhen, 518172
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SoloWIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

casques de vélo; mentonnières pour le sport; mentonnières pour casques de football américain; 
claviers d'ordinateurs; lunettes de cyclistes; casques de plongée; masques anti-poussière; 
bonnettes de casques à écouteurs; balances électroniques de cuisine; balances électroniques à 
usage personnel; lunettes; visières de casques de sport; écrans faciaux pour casques de 
protection; casques protecteurs pour le football; tapis de souris
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 Numéro de la demande 2,065,482  Date de production 2020-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Jindawei Science and Technology 
Ltd.
Rongchaoyinglong Building A702-8,
Longcheng Street, Longgang District,
Shenzhen, 518172
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOULWIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Casques de vélo; mentonnières pour le sport; mentonnières pour casques de football; claviers 
d'ordinateur; lunettes de vélo; casques de plongée; masques antipoussière; coussinets d'oreille 
pour casques d'écoute; balances électroniques de cuisine; balances électroniques à usage 
personnel; lunettes; protecteurs oculaires pour casques de sport; visières pour casques; casques 
de football; tapis de souris.
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 Numéro de la demande 2,065,486  Date de production 2020-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ai-Genetika Inc. O/A BioTwin
1405 Boul Du Parc-Technologique
Québec
QUEBEC
G1P4P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

biotwin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
gestion et compilation de bases de données informatisées



  2,065,493 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1006

 Numéro de la demande 2,065,493  Date de production 2020-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1422206 ONTARIO INC.
2080 SEVENTH STREET LOUTH
ST. CATHARINES
ONTARIO
L2R6P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARKEST SIDE OF THE MOON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

(1) plants de cannabis vivants

 Classe 34
(2) cigarettes de cannabis; cannabis à fumer; moulins à cannabis ; huile de cannabis pour 
cigarettes électroniques; huile de cannabis pour atomiseurs oraux pour fumer; cannabis séché



  2,065,496 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1007

 Numéro de la demande 2,065,496  Date de production 2020-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1422206 ONTARIO INC.
2080 SEVENTH STREET LOUTH
ST. CATHARINES
ONTARIO
L2R6P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEMON PEPPER SPICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

(1) plants de cannabis vivants

 Classe 34
(2) cigarettes de cannabis; cannabis à fumer; moulins à cannabis ; huile de cannabis pour 
cigarettes électroniques; huile de cannabis pour atomiseurs oraux pour fumer; cannabis séché
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 Numéro de la demande 2,065,905  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perfect Surfaces Ltd.
2007-4 Highland Park Green
Airdrie
ALBERTA
T4A0X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GATOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Sous-couches de revêtement de sol; panneaux de plancher en plastique; revêtements de sol 
en caoutchouc; revêtements de sol en vinyle; planchers en bois pour le sport.

 Classe 27
(2) Tapis antidérapants; gazon artificiel; gazon artificiel pour recouvrir des espaces récréatifs; 
carreaux de tapis pour couvrir le sol; tapis faits de caoutchouc; tapis de caoutchouc; tapis 
d'exercice pour gymnases; tapis de gymnase; tapis en plastique; tapis en caoutchouc; carpettes 
en caoutchouc.
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 Numéro de la demande 2,065,945  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
0891798 B.C. Ltd.
350 SE Marine Dr
2nd Floor Superstore
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X2S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASKLABTEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de conseil ayant trait aux soins capillaires; services de conseil ayant trait au contrôle du 
poids; services de conseil ayant trait à la perte de poids; dépistage de la consommation d'alcool à 
des fins médicales; soins médicaux ambulatoires; analyse de la constitution corporelle d'humains 
ou d'animaux à des fins médicales ou vétérinaires; services de prélèvement de sang; services de 
vérification de la tension artérielle; services de dépistage du cancer colorectal; services de 
dépistage du cancer du sein; télésurveillance de la fréquence cardiaque de patients; services de 
dépistage du cancer du col de l'utérus; chiropratique; services de chiropratique; services de 
chiropratique pour adultes; services de chiropratique pour animaux; services de chiropratique pour 
enfants; services de chiropratique pour personnes atteintes de maladies chroniques; chiropratique; 
chiropractie; prélèvement et conservation de sang humain; services de dépistage par coloscopie; 
réalisation d'examens médicaux; réalisation d'évaluations et d'examens psychologiques; dépistage 
de facteurs de risque de maladie cardiovasculaire; consultation dans le domaine des cosmétiques; 
consultation dans le domaine de l'alimentation; consultation ayant trait à l'examen de l'audition; 
consultation en psychologie intégrale; consultation ayant trait à l'alimentation; services de 
consultation dans le domaine de l'alimentation; services de consultation dans le domaine du 
maquillage; services de consultation ayant trait aux soins de la peau; services de banques de 
sang de cordon ombilical; services d'analyse cosmétique pour déterminer quels cosmétiques 
conviennent le mieux à la forme du visage et au teint d'une personne; analyse cosmétique et 
analyse de couleurs; services de dépistage du diabète; conseils en alimentation; conseils en 
alimentation et en nutrition; services de conseil en alimentation; services de diététiste; services de 
diététiste; distribution de produits pharmaceutiques; criblage d'ADN à des fins médicales; 
dépistage systématique de médicaments à usage médical; dépistage de la consommation de 
drogues; dépistage de la consommation de drogues chez des sportifs concernant les substances 
illégales ou interdites destinées à améliorer la performance; dépistage de la consommation de 
drogues chez des personnes; services de dépistage de la consommation de drogues; services 
d'officine de pharmacie; aide médicale d'urgence; cliniques de fertilité; traitement de fertilité; 
services de consultation en alimentation et en nutrition; services de thérapie génique; conseils en 
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matière de génétique; tests génétiques à des fins médicales; examen gynécologique par frottis; 
services de gynécologie; consultation en soins de santé dans le domaine de l'ergothérapie; 
services de soins de santé pour aider les personnes à arrêter de fumer; services de soins de santé 
pour le traitement de la maladie d'Alzheimer; services de soins de santé pour le traitement du 
cancer; évaluation des risques pour la santé; services de dépistage dans le domaine de l'asthme; 
services de dépistage dans le domaine de l'apnée du sommeil; services de dépistage de l'hépatite; 
services de soins de santé à domicile; services de soins infirmiers à domicile; soins infirmiers à 
domicile; services hospitaliers; services de traitement de la stérilité chez les humains; services de 
don de sperme humain; services de banques de tissus humains; services de fécondation in vitro; 
services de fécondation in vitro; services de thérapie contre l'insomnie; services de dépistage du 
cancer du poumon; services d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer; 
services d'analyse médicale offerts par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et 
thérapeutiques; services d'analyse médicale pour le diagnostic du cancer; services de soins 
médicaux et infirmiers pour personnes âgées; services de diagnostic médical et chirurgical; 
services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; services de soins de 
jour en clinique médicale pour enfants malades; services de clinique médicale; cliniques 
médicales; consultation médicale ayant trait à la perte d'audition; counseling médical ayant trait au 
stress; services de diagnostic médical; location d'équipement médical; services d'évaluation 
médicale pour les patients en réadaptation en vue de déterminer le traitement approprié et d'en 
évaluer l'efficacité; services d'examen médical; évaluation médicale de la condition physique; 
services de visites médicales à domicile; services de laboratoire médical pour l'analyse 
d'échantillons de sang prélevés sur des patients; services de soins médicaux; dépistage médical; 
dépistage médical ayant trait au coeur; services de dépistage médical dans le domaine de 
l'asthme; services de dépistage médical dans le domaine de l'apnée du sommeil; services de 
dépistage médical ayant trait aux maladies cardiovasculaires; services médicaux pour le 
traitement du cancer de la peau; services médicaux dans le domaine du diabète; services 
médicaux dans le domaine de la fécondation in vitro; services médicaux dans le domaine de la 
néphrologie; services médicaux dans le domaine de l'oncologie; services médicaux dans le 
domaine de la radiologie et de la médecine nucléaire; services médicaux dans le domaine du 
traitement de la douleur chronique; tests médicaux de diagnostic ou de traitement; tests médicaux 
pour l'évaluation de la condition physique; services de tests médicaux; services de tests médicaux 
pour l'évaluation de la condition physique; services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et 
au traitement de maladies; services de traitement médical offerts par des cliniques et des 
hôpitaux; services de dépistage en santé mentale; imagerie moléculaire; services de maison de 
soins infirmiers; services de soins infirmiers; consultation en alimentation; conseils en alimentation; 
conseils en alimentation; services de conseil en alimentation; consultation en alimentation et en 
nutrition; services d'obstétrique; services d'ophtalmologie; services d'opticien; services d'opticien; 
services optométriques; services d'optométrie; services d'orthodontie; dépistage de l'ostéoporose; 
services de soins infirmiers pédiatriques; services de pathologie concernant le traitement de 
personnes; services de soins infirmiers pédiatriques; évaluation du rendement dans le domaine de 
la santé; tests de personnalité à des fins psychologiques; conseils pharmaceutiques; services de 
consultation pharmaceutique; services de pharmacien; services de pharmacien pour la préparation 
d'ordonnances; conseils en matière de pharmacie; services d'officine de pharmacie; services de 
pharmacie; services d'examen physique; services de médecin; services de dépistage de drogues 
préalable à l'emploi; préparation de rapports psychologiques; préparation de profils 
psychologiques; consultation professionnelle dans les domaines de la technologie médicale, de la 
chirurgie et de l'orthopédie; services de dépistage du cancer de la prostate; offre de services de 
dépistage du cancer; offre de renseignements d'urgence sur la santé par téléphone; offre 
d'information sur les suppléments alimentaires et l'alimentation; offre d'information dans le 
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domaine de l'alimentation par un site Web; offre d'information sur les conseils en alimentation et 
en nutrition; offre d'information sur les suppléments alimentaires et nutritifs; offre d'information sur 
les services de soins infirmiers; offre d'information sur les examens physiques; offre d'information 
sur la préparation et la distribution de médicaments; offre d'information aux patients dans le 
domaine de l'administration de médicaments; offre d'information par Internet dans le domaine du 
diabète; offre de conseils médicaux dans le domaine de la dermatologie; offre d'information dans 
les domaines de la prévention, du dépistage, du diagnostic et du traitement du cancer; offre 
d'information dans le domaine du diabète par Internet; offre de renseignements pharmaceutiques; 
offre de services d'évaluation des risques psychologiques ainsi que d'information sur la 
modification du comportement et la gestion du stress; examen psychiatrique; services d'évaluation 
et d'examen psychologiques; services d'évaluation psychologique; services d'inhalothérapie; 
analyse d'ARN ou d'ADN pour le diagnostic et le pronostic du cancer; services offerts par un 
diététiste; cliniques pour les troubles du sommeil; services de banque de sperme; banques de 
sperme; don de sperme; services de télémédecine; services de dépistage du cancer du testicule; 
services de surveillance transtéléphonique de la fonction cardiaque; traitement de l'apnée du 
sommeil; dépistage de maladies vasculaires; services de dépistage de troubles de la vue; 
cliniques pour la perte de poids; planification et supervision de régimes amaigrissants; services de 
planification et de supervision de régimes amaigrissants; services de cure de désintoxication pour 
toxicomanes.
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 Numéro de la demande 2,066,012  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SCALE INNOVATION INC.
1894 Lake Shore Blvd E
Toronto
ONTARIO
M4L6S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AdaptiveX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
direction des entreprises; conseils en gestion d'entreprises
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 Numéro de la demande 2,066,224  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KBG-IP, LLC
34 West 33rd Street
New York, NY 10001
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

KHOMBU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Couvre-visages et masques de mode, à savoir masques sanitaires pour la protection contre les 
infections virales; masques sanitaires pour le bien-être et la protection contre les germes.
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 Numéro de la demande 2,066,262  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intertrust Group B.V.
Basisweg 10
Amsterdam, 1043 AP
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRONSTONE DIRECTORS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Gestion financière; gestion financière, nommément représentation des intérêts financiers de tiers.
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 Numéro de la demande 2,066,594  Date de production 2020-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EDEN RIVER IMPORTS LTD.
6 Evansbrooke Way NW
Calgary
ALBERTA
T3P1C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

riz
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 Numéro de la demande 2,066,618  Date de production 2020-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Harbourfront Wealth Management Inc. 
1800-1055 West Georgia St
11118
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Harbourfront Wealth Management
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services de courtage pour investissements de capitaux; planification successorale; gestion d'actifs 
financiers; courtage en placements; investissement financier dans le domaine des valeurs et titres; 
planification financière; services de conseil en planification financière et en placements; 
planification financière de la retraite; gestion de placements
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 Numéro de la demande 2,066,659  Date de production 2020-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leah Pavlick and Kelsey Gosse operating as a 
partnership under the name of Kootz Collective
6043 Bowwater Cres NW
Calgary
ALBERTA
T3B2E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kootz Collective
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 16

(1) Papier couché; cartes postales et cartes de souhaits; affiches; autocollants; autocollants pour 
pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle.

 Classe 25
(2) Pantalons molletonnés pour adultes; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chemises pour 
enfants; hauts courts; chapeaux; vestes à capuchon; vestes; sous-vêtements pour femmes; 
chemises à manches longues; mitaines; chaussettes; chandails molletonnés; tee-shirts; tuques.
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 Numéro de la demande 2,066,673  Date de production 2020-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Antar Lab Industries Inc. 
16 Newbridge Road
Toronto
ONTARIO
M8Z2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 mot 
REFMAX sont blanches, et l'arrière-plan est rouge.

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

Produits
 Classe 05

Gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants tout usage; savon à 
mains liquide antimicrobien; lotions à mains antibactériennes; savon à mains liquide antibactérien.
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 Numéro de la demande 2,066,674  Date de production 2020-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryan Benson-Sides
1581 South Park Street
Unit 1104
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J0H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

maillots de baseball; chemises tout-aller; chemises en denim; chemises habillées; pulls 
molletonnés; chemises tricotées; chemises à manches longues; maillots sans manches; maillots 
de rugby; chemisettes; pulls d'entraînement; chemises pour femmes
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 Numéro de la demande 2,066,677  Date de production 2020-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Khasusy Inc.
6153 Osprey Blvd
Mississauga
ONTARIO
L5N5W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

étiquettes en matières textiles; étiquettes en tissu; étiquettes en matières textiles pour identifier les 
vêtements; étiquettes textiles; textile pour vêtements; tissus recouverts de motifs dessinés pour la 
broderie; tissus tracés pour la broderie
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 Numéro de la demande 2,066,763  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1561441

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moonbug Entertainment Limited
Labs Upper Lock,
2nd floor 3-6 Water Lane,
Camden Town
London NW1 8JZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLIPPI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Caisses enregistreuses, calculatrices; ordinateurs; cassettes vidéo contenant des dessins 
animés enregistrés; bandes vidéo vierges; bandes de jeux informatiques; cassettes de jeux vidéo; 
enregistrements sur cassette vidéo; cassettes audionumériques vierges; cassettes audio 
préenregistrées; cassettes audio de musique; enregistrements audionumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films; enregistrements vidéonumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films; enregistrements sonores de musique téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; DVD et CD préenregistrés 
contenant des dessins animés; DVD contenant des enregistrements de films; CD-ROM 
préenregistrés contenant des films; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et 
vidéo; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; DVD préenregistrés 
contenant de la musique; enregistrements musicaux sur CD; disques laser préenregistrés 
contenant des films; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; ordinateurs 
personnels; ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche; cartes mémoire 
flash, cartes mémoire flash vierges; logiciels et logiciels d'application téléchargeables et 
enregistrés pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, appareils mobiles, téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes pour le divertissement des enfants, nommément offre de livres, de 
jeux informatiques et de contenu audio, vidéo et animé, et pour l'éducation des enfants; logiciels 
pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de jeux informatiques; 
programmes de jeux électroniques; tapis de souris; étuis pour ordinateurs portatifs; lunettes, 
lunettes de soleil et étuis connexes; lunettes de sport; étuis d'appareil photo et de caméra; étuis 
pour lecteurs MP3; étuis pour agendas électroniques; publications électroniques téléchargeables, 
en l'occurrence livres, journaux, catalogues, répertoires, dépliants d'information, magazines; 
publications téléchargeables, en l'occurrence magazines; livres numériques téléchargeables, 
musique, enregistrements audio et vidéo d'émissions de télévision et de films dans les domaines 
de l'éducation des enfants et du divertissement pour enfants; téléphones mobiles; dragonnes et 
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étuis pour téléphones mobiles; sangles pour ordinateurs mobiles; étuis décoratifs, de protection et 
de transport pour téléphones mobiles; casques de sport; économiseurs d'écran; logiciels 
économiseurs d'écran d'ordinateur; livres parlants; livres électroniques pour enfants; livres audio 
pour enfants; programmes de jeux vidéo interactifs; poupées et animaux de personnages virtuels 
interactifs, nommément produits virtuels téléchargeables, à savoir programmes informatiques 
comprenant des poupées et des animaux de personnages virtuels interactifs pour des mondes 
virtuels en ligne; aimants pour l'artisanat; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Papier et carton; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; caractères d'imprimerie, 
clichés d'imprimerie; gravures de bandes dessinées; bandes dessinées; livres de contes; livres à 
colorier; bandes dessinées pour enfants; livres de contes pour enfants; livres de peinture; livres 
imprimés; livres d'affiches; livres de fiction; livres éducatifs; livres d'images; cahiers à dessin; livres 
pour enfants; livres d'activités et d'autocollants; livres animés; livres d'activités pour enfants; séries 
de livres de fiction; livres contenant des récits de fiction; livres pour enfants avec composant audio; 
papeterie; cartes de souhaits; cartes d'anniversaire; cartes vierges; cartes postales; agendas; 
autocollants [articles de papeterie]; crayons; étuis à stylos et à crayons; stylos; crayons-feutres; 
crayons à dessiner; crayons à colorier; craie; règles; gommes à effacer; sacs-cadeaux; sacs en 
papier; décorations murales adhésives en papier; cartes d'invitation; sacs de fête en papier; 
décorations de fête en papier; argile à modeler pour enfants; blocs à dessin; blocs-notes; blocs-
correspondance; pochoirs [articles de papeterie]; magazines; emballage-cadeau en plastique; 
affiches publicitaires; invitations imprimées; bandes dessinées imprimées; nécessaires de peinture 
d'artisanat.

 Classe 25
(3) Vêtements de dessous; ceintures, à savoir accessoires vestimentaires; vêtements tout-aller; 
vêtements de détente; vêtements d'exercice; vêtements sport; vêtements de plage; vêtements de 
bain; vêtements de ski; vêtements imperméables; vêtements de nuit; sous-vêtements; vêtements 
pour bébés; vêtements de nuit pour bébés; vêtements pour nourrissons; vêtements de nuit pour 
bébés; costumes d'Halloween; tee-shirts; chandails molletonnés; chaussettes; bonneterie; 
foulards; pashminas; capes; gants; mitaines; vêtements pour enfants; articles chaussants pour 
enfants; vêtements de bain pour enfants; pantalons pour enfants; pyjamas.

 Classe 28
(4) Appareils de jeux vidéo; décorations pour arbres de Noël; jouets en plastique; jouets d'activités 
électroniques; jouets d'action électroniques; jouets rembourrés; jouets en peluche; figurines jouets; 
mobiles pour lits d'enfant [jouets]; vêtements pour figurines jouets; poupées; vêtements de 
poupée; véhicules jouets; blocs jouets, ensembles de blocs jouets; blocs de jeu de construction, 
ensembles de blocs de jeu de construction; jouets à empiler pour apprendre les formes; 
instruments de musique jouets; jouets conçus à des fins éducatives; jouets de bain; jouets 
représentant des personnages imaginaires; personnages jouets; articles de jeu éducatifs; cartes à 
jouer; figurines jouets; vêtements pour figurines jouets; portiques, nommément jouets multiactivités 
pour bébés; balles et ballons pour jouer; maisonnettes jouets pour enfants; boules à neige; 
marionnettes; ballons; balançoires; balançoires; jeux de plateau; jeux de cartes; balles et ballons 
de sport; gants de baseball; casse-tête; flotteurs de natation gonflables; hochets pour bébés; 
balançoires pour bébés; tapis de jeu pour enfants; jouets d'activités électroniques; jouets 
d'apprentissage électroniques; jeux d'adresse de poche non électroniques; appareils de jeux 
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électroniques de poche pour enfants conçus pour une utilisation autonome, sans téléviseur ni 
ordinateur; chapeaux de fête en papier; tables multiactivités pour enfants; masques d'Halloween, 
masques de costume, masques, à savoir articles de jeu.

Services
Classe 41
Production d'émissions de télévision, de films, de vidéos de dessins animés, de spectacles de 
variétés musicaux, de spectacles de narration de contes en direct et de vidéos musicales; services 
de divertissement, à savoir émission de télévision continue contenant des dessins animés et des 
contes éducatifs pour enfants; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant 
public; prestations de danse et de musique devant public; programmation télévisuelle; offre de 
jeux informatiques en ligne, de vidéos non téléchargeables et de livres non téléchargeables, en 
l'occurrence pour promouvoir le développement des enfants; offre de livres électroniques en ligne 
non téléchargeables qui font la promotion du développement du caractère chez les enfants; édition 
de livres audio; édition de publications électroniques; édition de livres d'activités et de casse-tête; 
édition de livres, de livrets, de critiques, de catalogues et de périodiques; publication de bulletins; 
édition de magazines; édition de livres électroniques; services de parc d'attractions; offre de 
services d'arcade; présentation de numéros de cirque; présentation de spectacles de variétés; 
productions théâtrales.
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 Numéro de la demande 2,066,779  Date de production 2020-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1561511

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Select 
& Go » sont blancs, mais les espaces à l'intérieur du symbole & et de la lettre O sont verts. Les 
mots figurent sur un cercle irrégulier. Le contour extérieur du cercle irrégulier est vert, son contour 
intérieur est blanc, et le reste de l'arrière-plan, soit la partie intérieure du cercle, est aussi vert.

Produits
 Classe 29

(1) Poisson, fruits de mer et mollusques non vivants; viande; produits laitiers et succédanés de 
produits laitiers, nommément colorants à café sans produits laitiers, boissons à base de lait de 
soya, succédané de beurre, succédané de fromage, succédané de crème sure, succédanés de lait 
à base de plantes; soupes et fonds, extraits de viande; fruits transformés, nommément conserves 
de fruits, fruits en conserve, fruits en bocal, fruits séchés; champignons comestibles séchés; 
légumes transformés, nommément légumes en conserve, légumes en bocal, légumes séchés; 
noix, nommément noix aromatisées, noix grillées; légumineuses, nommément fèves au lard, 
haricots secs, lentilles sèches, pois chiches; oeufs d'oiseau et produits d'oeuf, nommément oeufs, 
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plats préparés composés principalement d'oeufs; insectes et larves préparés, nommément 
insectes comestibles, larves d'insectes comestibles, non vivants; huiles et graisses alimentaires; 
plats préemballés composés principalement de fruits de mer; plats principaux préparés composés 
principalement de fruits de mer; plats préparés composés principalement de fruits de mer; galettes 
de poisson; plats préparés composés principalement de galettes de poisson, de légumes, d'oeufs 
à la coque et de bouillon (oden); plats préparés composés principalement de poisson; salades 
antipasti; pâté chinois; poulet frit; saucisses bratwurst; salade césar; chili à la viande; ragoûts, 
nommément ragoût de boeuf, ragoût instantané, ragoût précuit; 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 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); plats préparés à base de viande 
[composés principalement de viande]; plats préparés à base de volaille [composés principalement 
de volaille]; plats préparés composés principalement de viande; plats préparés composés 
principalement de poulet; plats préparés composés principalement de bacon; plats préparés 
composés principalement de gibier; plats de viande préparés; salades à la volaille; poulet grillé 
(yakitori); flanc de porc de style coréen (samgyeopsal); ragoût instantané; jambonneau; 
chichekébabs; grignotines à base de viande; plats préparés composés principalement de kébab; 
saucisses; crèmes-desserts à base de produits laitiers; desserts à base de produits laitiers; 
grignotines à base de pomme de terre; grignotines à base de soya.

 Classe 30
(2) Glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; café, thés et cacao ainsi que succédanés 
connexes; céréales transformées, nommément céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, 
musli, granola, grignotines à base de granola; amidon alimentaire; préparations de boulangerie-
pâtisserie, nommément levure chimique, bicarbonate de soude et levures; 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, garnitures au chocolat; 
produits de l'abeille, nommément miel; pain; pâtisseries, gâteaux, tartelettes et biscuits; barres de 
céréales et barres énergisantes; sucreries (bonbons), barres de friandises et gomme à mâcher; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs et biscuits; grignotines composées 
principalement de confiseries, nommément grignotines à base de chocolat; chocolat; crèmes-
desserts; desserts soufflés; confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au 
chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries 
au sucre; pâtisseries; desserts préparés, nommément trempettes à base de chocolat, gâteaux au 
chocolat, bonbons au chocolat, confiseries au chocolat, petits gâteaux au chocolat, sauce au 
chocolat, sirop au chocolat; crèmes-desserts à base de riz; grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de maïs; grignotines de musli; baozi [petits pains fourrés]; bibimbap [mélange 
de riz avec des légumes et du boeuf]; feuilletés contenant du jambon; bretzels; brioches; 
sandwichs à la saucisse de Francfort; burritos; calzones; hamburgers au fromage; chalupas; 
chimichangas; dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); croustilles à base de céréales; chow 
mein; craquelins à base de céréales préparées; craquelins aromatisés à la viande; craquelins 
aromatisés aux légumes; craquelins aromatisés aux herbes; craquelins aromatisés au fromage; 
craquelins aromatisés aux épices; crêpes; tartes aux oeufs; empanadas; enchiladas; barres 
alimentaires prêtes à manger à base de chocolat; fajitas; pâtes contenant des légumes et du 
poisson; plats préparés à base de riz; plats préparés, à savoir pizzas; plats préparés composés 
principalement de pâtes alimentaires; pâtés contenant de la viande; pâtés à la viande; tartes 
fraîches; pizza fraîche; saucisses en brioche fraîches; galettes de riz sauté [topokki]; rouleaux 
impériaux; craquelins aux crevettes; maïs frit; baguettes fourrées; pâtes alimentaires farcies; 
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dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); petits pains fourrés; tartes aux légumes; craquelins au riz 
en forme de pastille (arare); plats à base de riz; plats composés principalement de pâtes 
alimentaires; maïs grillé; sandwichs grillés; sandwichs grillés au fromage; sandwichs grillés au 
fromage avec jambon; substituts de repas en barres à base de céréales; grignotines à base de 
céréales; gimbap [plat de riz coréen]; tartes au mincemeat; crêpes; hamburgers dans des petits 
pains; saucisse chaude et ketchup dans des petits pains coupés; gâteaux de millet; hot-dogs; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; grignotines à base de maïs; grignotines 
soufflées à base de maïs; grignotines de maïs soufflé; grignotines aux céréales aromatisées au 
fromage; jiaozi [dumplings fourrés]; canapés; maïs éclaté enrobé de caramel avec noix confites; 
crêpes au kimchi (kimchijeon); gâteaux de riz collant (chapssaltteok); dumplings aux crevettes; 
gâteaux de riz glutineux enrobés de poudre de haricots (injeolmi); tortillons au fromage 
[grignotines]; macaronis au fromage; bouillie de citrouille (hobak-juk); nouilles sautées aux 
légumes (japchae); lasagnes; croustilles de maïs aromatisées aux algues; croustilles de maïs; 
croustilles de maïs aromatisées aux légumes; salade de macaronis; sandwichs contenant des 
filets de poisson; sandwichs contenant de la viande; petits pains à la vapeur fourrés de viande 
hachée (niku-manjuh); craquelins fourrés au fromage; crêpes de haricots mungo (bindaetteok); 
nachos; plats cuisinés contenant des pâtes alimentaires; salade de pâtes alimentaires; 
okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; plats de pâtes alimentaires; pâtes contenant des légumes 
et de la viande; pâtes contenant des légumes et de la volaille; tartes et pâtés; pâtés contenant du 
poisson; pâtés contenant de la volaille; tartes [sucrées ou salées]; tartes contenant des légumes; 
pâtés contenant du gibier; riz sauté; crêpes; pâtisseries salées; tourtières; quesadillas; quiches; 
ramen [plat japonais à base de nouilles]; raviolis; croustilles au riz; plats préparés à base de riz; 
dumplings au riz; craquelins au riz; galettes de riz; biscuits secs au riz; salade de riz; grignotines à 
base de riz; risotto; samosas; sandwichs; sandwichs contenant du poisson; sandwichs contenant 
du poulet; sandwichs contenant du boeuf haché; sandwichs contenant de la salade; substituts de 
repas en barre à base de chocolat; pâtés au porc; craquelins au riz [senbei]; grignotines à base de 
sésame; grignotines à base de blé; grignotines à base de fécule de céréales, nommément 
grignotines extrudées à base de fécule de manioc, grignotines extrudées à base de tapioca, 
grignotines extrudées à base de fécule de yucca; grignotines à base de farine de maïs; grignotines 
à base de farine de biscotte, nommément biscottes; grignotines à base de blé entier; grignotines 
de maïs soufflé aromatisées au fromage; spaghettis et boulettes de viande; grignotines de blé 
extrudées; croustades, nommément préparations à croustades, croustade aux pommes, 
croustades aux fruits; sushis; riz collant avec noix et jujubes (yaksik); taboulé; croustilles tacos; 
tacos; tamales; grignotines tortillas; croustilles tortillas; tortillas; gâteaux de riz traditionnels 
coréens [injeolmi]; plats prêts à servir secs et liquides composés principalement de riz; plats prêts 
à servir secs et liquides composés principalement de pâtes alimentaires; plats en boîte pour le 
dîner composés de riz avec de la viande, du poisson ou des légumes; hot-dogs prêts à manger; 
grignotines salées prêtes à manger à base de semoule de maïs et formées par extrusion; 
grignotines composées principalement de pain; plats préemballés pour le dîner composés 
principalement de riz et contenant aussi de la viande, du poisson ou des légumes; grignotines 
composées principalement de céréales extrudées; plats préparés composés principalement de riz 
cuit; croustilles de wonton; wontons; bretzels tendres; croustilles de blé entier; pâtés à la viande de 
volaille et de gibier; sandwichs roulés; saucisses en brioche; pâtés à la viande [préparés]; produits 
alimentaires préparés, à savoir sauces, nommément sauce tomate, sauce à spaghettis, sauce à 
pizza, sauce barbecue, sauce au jus de viande, sauce soya, sauce tartare; plats préparés à base 
de pâtes alimentaires; pizzas [préparées]; raviolis [préparés]; petits pains au babeurre à l'oignon.

 Classe 31
(3) Fruits, noix, légumes et herbes frais.
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 Classe 32
(4) Bière et produits de brasserie, nommément ale, levure d'ale et stout, boissons à base de bière, 
bière aromatisée; boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées contenant des 
jus de fruits, boissons non alcoolisées aromatisées au café, boissons non alcoolisées aromatisées 
au thé; sirop, poudres et concentrés pour faire des boissons gazeuses et des boissons aux fruits; 
jus de fruits; boissons fouettées.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vins, vins mousseux, cocktails à base de vin 
préparés, liqueurs, boissons gazeuses alcoolisées, spiritueux, nommément vermouth, amer, 
whiskey, gin, absinthe, armagnac, aquavit, brandy, scotch, rhum, vodka, grappa, cognac, 
calvados, ouzo, téquila; préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément 
préparations pour cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 2,066,785  Date de production 2020-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1562398

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saracino s.r.l.
Via Lago di Garda 5
I-36040 Sarego (Vicenza)
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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots SARACINO WE LOVE PASTRY écrits en lettres 
stylisées et du dessin très stylisé d'un petit coeur.

Produits
 Classe 02

(1) Colorants pour la fabrication de produits alimentaires.

 Classe 30
(2) Sucre; glace; cacao; herbes séchées à usage alimentaire; herbes aromatiques à usage 
alimentaire; glaces alimentaires; gâteau éponge; petites pâtisseries; desserts à la crème glacée; 
préparations en poudre pour faire des gâteaux; préparations en poudre pour faire de la crème 
glacée, des desserts à la crème glacée, des gâteaux à la crème glacée et des pâtisseries; 
préparations en poudre aromatiques à usage alimentaire; levure; farine; glaçage à gâteau; 
massepain; pâte d'amande; pâte de sucre pour gâteaux et tartelettes.
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 Numéro de la demande 2,066,800  Date de production 2020-08-17
 Numéro d'enregistrement international 1562242

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robinson Club GmbH
Karl-Wiechert-Allee 4
30625 Hannover
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
ROBINSON en lettres majuscules, les mots « share the moment » en lettres stylisées sous celui-ci 
et la tête de perroquet sont blancs. L'arrière-plan est constitué d'un rectangle bleu.

Services
Classe 39
(1) Services de chaîne logistique et de logistique inverse pour l'entreposage de marchandises 
pour des tiers par avion, train, navire ou camion; transport de marchandises et de passagers par 
avion, train, bateau, autobus, tramway et camion; transport protégé d'argent et d'objets de valeur; 
planification, réservation et organisation de voyages, d'excursions et de croisières; réservation du 
transport de passagers; location de combinaisons de plongée; organisation, réservation et 
préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; consultation en 
voyages et accompagnement de voyageurs; location, réservation et offre d'aéronefs; location, 
réservation et fourniture de bateaux, notamment d'embarcations à avirons, de bateaux à moteur, 
de bateaux à voiles et de canots; location, réservation et fourniture de véhicules automobiles, de 
vélos et de chevaux; livraison de colis; organisation de voyages, de séjours et de circuits 
touristiques; services d'agence de voyages, notamment services de consultation et de réservation 
pour le voyage, offre d'information sur le voyage, organisation de services de transport et de 
voyages; réservation de voyages; offre d'information sur le voyage par Internet, notamment sur la 
réservation dans le secteur du tourisme et des voyages d'affaires (agences de voyages en ligne); 
livraison, répartition et distribution de journaux et de magazines; consultation offerte par des 
centres d'appels téléphoniques et des services d'assistance téléphonique concernant les voyages, 
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y compris les voyages d'affaires et dans le domaine de la logistique de transport, du transport et 
de l'entreposage; suivi de véhicules de transport de passagers ou de marchandises au moyen 
d'ordinateurs ou de systèmes mondiaux de localisation (GPS); information sur la circulation.

Classe 41
(2) Cours par correspondance dans le domaine de la formation linguistique; divertissement, à 
savoir spectacles de danse, numéros de cirque, concerts par un groupe de musique, concerts; 
production de films, autres que les films publicitaires; production de films sur DVD et CD-ROM; 
production d'émissions de radio et de télévision; location de films et de vidéos; services de 
divertissement, à savoir présentation de contenu audiovisuel; numéros de cirque; pièces de 
théâtre; planification, organisation et tenue de concerts; services de billetterie [divertissement]; 
organisation et offre d'un centre de divertissement parascolaire pour enfants offrant du 
divertissement éducatif; services de camp de vacances (divertissement); services d'éducation 
physique; formation linguistique; services d'entraînement physique individuel; offre de jardins 
d'enfants et de salles de cinéma, services de discothèque, offre d'installations de musée 
[présentations, expositions] et d'arcades, services de parc d'attractions; services de camp de 
sport; offre de terrains de golf, de terrains de tennis, d'installations d'équitation et d'installations 
sportives; location d'équipement de plongée en apnée; organisation de compétitions sportives, 
nommément organisation de compétitions de soccer, de compétitions de volleyball, de 
compétitions de natation; organisation d'évènements de danse et de concerts; organisation 
d'évènements sportifs dans les domaines du soccer, du volleyball, de la natation et du golf; 
services de réservation pour des évènements sportifs, scientifiques et culturels; services de jeux 
en ligne [au moyen d'un réseau informatique]; location de jeux vidéo et de contenu de 
divertissement, en l'occurrence de films sur DVD; location de journaux et de magazines; 
publication d'imprimés, également sous forme de supports électroniques, y compris de CD-ROM, 
autres que des textes publicitaires, notamment de livres, de magazines et de journaux; publication 
d'imprimés en version électronique, sauf à des fins publicitaires, notamment de magazines et de 
journaux, y compris sur Internet; publication de textes, sauf de textes publicitaires, notamment de 
livres, de magazines et de journaux, y compris sur Internet; organisation d'expositions d'oeuvres 
d'art à des fins culturelles et d'enseignement; services de parc d'attractions; services d'interprète; 
services de traduction; photographie; services de consultation offerts par des centres d'appels 
téléphoniques et par des services d'assistance téléphonique dans le domaine des services de 
réservation pour des évènements sportifs, scientifiques et culturels; offre d'information sur des 
évènements de divertissement par un site Web; services de modèle pour artistes.

Classe 43
(3) Offre d'hébergement hôtelier temporaire; offre d'aliments et de boissons à consommer sur 
place et à emporter; services d'hébergement hôtelier; offre et location de maisons de vacances, 
d'appartements de vacances et d'appartements; offre de services de réservation de chambres et 
de réservation d'hôtels; offre de services d'hôtel et de motel; services de traiteur; services de 
pension de famille; location de salles de réunion; services de bar; services de restaurant; offre 
d'aliments et de boissons dans des cafés Internet; consultation offerte par des centres d'appels 
téléphoniques et des services d'assistance téléphonique dans le domaine des services 
d'hébergement, offre et location de maisons de vacances, services de réservation de chambres et 
de réservation d'hôtels ainsi que services d'hébergement et de traiteur.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 006 471 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,066,850  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1562516

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc.
115 Kuguhara, Tateiwa,
Muya-cho, Naruto
Tokushima 772-8601
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

VISCOCLEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Produits chimiques à usage médical, sauf dans le domaine ophtalmologique, nommément gels 
transparents pour assurer le champ visuel dans le cadre d'examens et de traitements 
endoscopiques; produits chimiques à usage médical pour utilisation dans le domaine des 
examens et des traitements endoscopiques, sauf ceux le domaine ophtalmologique.

 Classe 10
(2) Caméras d'endoscopie à usage médical, sauf dans le domaine ophtalmologique; appareils et 
instruments médicaux pour assurer le champ visuel dans le cadre d'examens et de traitements 
endoscopiques, sauf dans le domaine ophtalmologique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-102668 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,067,121  Date de production 2020-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1562054

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seragon Pharmaceuticals Inc
400 Spectrum Center Dr., Ste. 1600
Irvine CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERAGON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour la santé cognitive et la santé du cerveau, suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général et suppléments minéraux; agents pharmaceutiques 
touchant le métabolisme, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique.

Services
Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90185247 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,067,123  Date de production 2020-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1561991

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seragon Pharmaceuticals Inc.
400 Spectrum Center Dr., Ste. 1600
Irvine CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESTORIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour la santé cognitive et la santé du cerveau, suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général et suppléments minéraux; agents pharmaceutiques 
touchant le métabolisme, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique.
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 Numéro de la demande 2,067,319  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Abinaya Selina Lakkumanapillai
176 Sophia Rd
Markham
ONTARIO
L3S4C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de 
l'étoile est noir. La majorité de l'intérieur de l'étoile est rose clair, et les joues de l'étoile sont rose 
foncé (pastel). Le sourire de l'étoile, formé de deux lignes, est noir. Six points noirs se trouvent à 
l'extérieur de l'étoile. En dessous de l'étoile se trouve le texte noir du logo (« Tiny Toes' World »).

Produits
 Classe 25

Bavoirs en plastique; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés.
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 Numéro de la demande 2,067,328  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liu Zhenxing
No.37, Wenming Street
Shunling Town, Ningyuan County
Hunan, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

batteries pour téléphones portables; caisses d'accumulateurs; chargeurs de batterie pour 
téléphones portables; alarmes antivol; étuis pour smartphones; batteries électriques pour 
véhicules; Éléments galvaniques; fiches d'adaptation; casques de protection pour le sport; 
montres intelligentes; piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité
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 Numéro de la demande 2,067,352  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GBC Group Inc.
B-225 Evans Ave
Etobicoke
ONTARIO
M8Z1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table pour bébés; ustensiles de table biodégradables; ustensiles de table 
compostables; ustensiles de table; ustensiles de table en métaux précieux; ustensiles de table 
jetables; ustensiles de table en plastique; fourchettes en plastique; couteaux en plastique; cuillères 
en plastique; cuillères à soupe; cuillères; ustensiles de table; couteaux de table.

 Classe 16
(2) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; sacs 
pour la cuisson au micro-ondes; boîtes en carton; boîtes en carton pour gâteaux; contenants en 
carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; conteneurs d'expédition en carton; boîtes pliantes 
en papier; boîtes pliantes en carton; contenants à glace en carton; contenants à glace en papier; 
contenants en carton pour l'emballage; contenants en papier et en carton ondulés; boîtes en 
carton ondulé; contenants en carton ondulé; contenants à crème en papier; boucles décoratives 
en papier pour l'emballage; couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier; couvre-plateaux 
pour instruments dentaires en papier; papier pour enveloppes; papiers pour enveloppes; ruban de 
sac à aliments pour congélateurs; film plastique pour l'emballage d'aliments; film plastique à usage 
domestique pour l'emballage d'aliments; sacs de congélation; sacs à ordures en papier pour la 
maison; sacs à ordures en plastique; sacs à ordures en plastique pour la maison; sacs tout usage 
en plastique; boîtes-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; papier-cadeau; feuilles 
régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; 
contenants d'emballage industriel en papier; papier kraft; papier pour étiquettes; corbeilles à 
courrier; sacs pour la cuisson au micro-ondes; serviettes de table en papier; lingettes 
démaquillantes en papier; boîtes d'emballage en carton; boîtes d'emballage en papier; contenants 
d'emballage en papier; matériel d'emballage fait d'amidon; contenants d'emballage en carton; 
papier d'emballage; enveloppes matelassées en papier; bacs à peinture; papier; sacs en papier; 
sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; sacs en papier pour la stérilisation 
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d'instruments médicaux; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; boîtes à 
papiers; papier contenant du mica; emballages pour aliments en papier; papier pour sacs et 
grands sacs; papier-cadeau; boucles en papier pour emballages-cadeaux; rubans en papier pour 
emballages-cadeaux; serviettes de table en papier; sacs à provisions en papier; papiers-
mouchoirs; essuie-tout; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; lingettes en papier pour le 
nettoyage; boîtes en carton pour l'emballage industriel; boîtes à stylos et à crayons; étuis et boîtes 
à stylos et à crayons; plumiers à stylos; boîtes à crayons; porte-crayons; plumiers à crayons; 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 produits; sacs 
pour aliments en plastique; sacs pour aliments en plastique à usage domestique; emballages pour 
aliments en plastique; emballage-cadeau en plastique; sacs à provisions en plastique; papier 
recyclé; sacs à ordures en papier ou en plastique; sacs à sandwich; serviettes de table en papier; 
papier de soie; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; papier hygiénique; serviettes en papier; 
sacs à ordures; sacs à déchets ou à ordures; plateaux pour trier et compter la monnaie; feuilles de 
viscose pour l'emballage; papier d'emballage.

 Classe 21
(3) Moules à cuisson; contenants pour boissons; bols biodégradables; gobelets biodégradables; 
plateaux biodégradables; bols; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; chauffe-
beurre; gobelets en carton; tasses à café; bols compostables; gobelets compostables; contenants 
à glace; poêles (ustensiles de cuisine); ramasse-miettes; tasses; tasses et grandes tasses; 
ramasse-couverts; ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; revêtements 
jetables conçus pour les caisses à litière pour animaux; tasses; porte-poussière; coquetiers; rince-
doigts; bols à fleurs; bols à fleurs en métal précieux; vases et bols à fleurs; contenants pour 
aliments; bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes à fruits; poêles à frire; contenants à déchets; 
bols en verre; bols en verre pour poissons rouges; couvercles en verre pour contenants 
d'emballage industriel; contenants isothermes pour boissons; manchons isothermes pour 
gobelets; bols à riz japonais [chawan]; bols à soupe de style japonais [wan]; revêtements intérieurs 
pour caisses à litière; caisses à litière pour animaux de compagnie; boîtes à lunch; boîtes à lunch; 
bols à mélanger; tasses à mélanger; ronds de serviette de table; ronds de serviette de table en 
métal précieux; poêles non électriques; batteries de cuisine non électriques; poêles à frire non 
électriques; seaux (contenants); gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; assiettes 
et gobelets en papier; bols pour animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour caisses à 
litière pour animaux de compagnie; piluliers; baignoires en plastique pour enfants; bouteilles en 
plastique; gobelets en plastique; gants en plastique pour travaux ménagers; cruches en plastique; 
ronds de serviette de table en plastique; marmites et casseroles; grattoirs pour marmites et 
casseroles; bols à punch; verres à saké; saladiers; bols de service (hachi); plateaux de service; 
bols peu profonds; bols à soupe; casseroles à ragoût; sucriers; porte-serviettes de table; 
contenants pour plats à emporter; tasses à thé; sacs isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments; boîtes de 
papiers-mouchoirs; ronds de serviette de table en bois; ronds de serviette de table en bois.
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 Numéro de la demande 2,067,353  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GBC Group Inc.
B-225 Evans Ave
Etobicoke
ONTARIO
M8Z1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOMATES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table pour bébés; ustensiles de table biodégradables; ustensiles de table 
compostables; ustensiles de table; ustensiles de table en métaux précieux; ustensiles de table 
jetables; ustensiles de table en plastique; fourchettes en plastique; couteaux en plastique; cuillères 
en plastique; cuillères, fourchettes et couteaux de table en plastique; cuillères à soupe; cuillères; 
ustensiles de table; couteaux, fourchettes et cuillères de table en plastique.

 Classe 16
(2) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; sacs 
pour la cuisson au micro-ondes; boîtes en carton; boîtes en carton pour gâteaux; contenants en 
carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; conteneurs d'expédition en carton; boîtes pliantes 
en papier; boîtes pliantes en carton; contenants à glace en carton; contenants à glace en papier; 
contenants en carton pour l'emballage; contenants en papier et en carton ondulés; boîtes en 
carton ondulé; contenants en carton ondulé; contenants à crème en papier; boucles décoratives 
en papier pour l'emballage; couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier; couvre-plateaux 
pour instruments dentaires en papier; serviettes de table jetables; papier pour enveloppes; papiers 
pour enveloppes; film plastique étirable pour la palettisation; ruban de sac à aliments pour 
congélateurs; film plastique pour l'emballage d'aliments; film plastique à usage domestique pour 
l'emballage d'aliments; sacs de congélation; sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à 
ordures en plastique; sacs à ordures en plastique pour la maison; sacs tout usage en plastique; 
boîtes-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; papier-cadeau; feuilles régulatrices d'humidité 
en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; contenants d'emballage 
industriel en papier; papier kraft; papier pour étiquettes; corbeilles à courrier; sacs pour la cuisson 
au micro-ondes; serviettes de table en papier; lingettes démaquillantes en papier; boîtes 
d'emballage en carton; boîtes d'emballage en papier; contenants d'emballage en papier; matériel 
d'emballage fait d'amidon; contenants d'emballage en carton; papier d'emballage; enveloppes 
matelassées en papier; bacs à peinture; 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; boîtes à papiers; papier contenant du mica; 
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emballages pour aliments en papier; papier pour sacs et grands sacs; papier-cadeau; boucles en 
papier pour emballages-cadeaux; rubans en papier pour emballages-cadeaux; serviettes de table 
en papier; sacs à provisions en papier; papiers-mouchoirs; essuie-tout; sacs-cadeaux en papier 
pour bouteilles de vin; lingettes en papier pour le nettoyage; boîtes en carton pour l'emballage 
industriel; boîtes à stylos et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; plumiers à stylos; 
boîtes à crayons; porte-crayons; plumiers à crayons; 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 produits; sacs pour aliments en plastique; sacs 
pour aliments en plastique à usage domestique; emballages pour aliments en plastique; 
emballage-cadeau en plastique; sacs à provisions en plastique; papier recyclé; sacs à ordures en 
papier ou en plastique; sacs à sandwich; serviettes de table en papier; papier de soie; papiers-
mouchoirs pour le démaquillage; papier hygiénique; serviettes en papier; sacs à ordures; sacs à 
déchets ou à ordures; plateaux pour trier et compter la monnaie; feuilles de viscose pour 
l'emballage; papier d'emballage.

 Classe 21
(3) Moules à cuisson; ronds de serviette de table à perles; contenants pour boissons; bols 
biodégradables; gobelets biodégradables; plateaux biodégradables; bols; brosses pour le 
nettoyage de réservoirs et de contenants; chauffe-beurre; gobelets en carton; tasses à café; 
assiettes, bols, gobelets et plateaux biodégradables et compostables; bols compostables; gobelets 
compostables; contenants à glace; poêles (ustensiles de cuisine); ramasse-miettes; tasses; tasses 
et grandes tasses; ramasse-couverts; ensembles à expresso composés de tasses et de 
soucoupes; revêtements jetables conçus pour les caisses à litière pour animaux; tasses; porte-
poussière; coquetiers; rince-doigts; bols à fleurs; bols à fleurs en métal précieux; vases et bols à 
fleurs; contenants pour aliments; bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes à fruits; poêles à frire; 
contenants à déchets; bols en verre; bols en verre pour poissons rouges; couvercles en verre pour 
contenants d'emballage industriel; contenants isothermes pour boissons; manchons isothermes 
pour gobelets; bols à riz japonais [chawan]; bols à soupe de style japonais [wan]; revêtements 
intérieurs pour caisses à litière; caisses à litière pour animaux de compagnie; boîtes à lunch; 
boîtes à lunch; bols à mélanger; tasses à mélanger; distributeurs de serviettes de table pour la 
maison; porte-serviettes de table et ronds de serviette de table; porte-serviettes de table en métal 
précieux; ronds de serviette de table; ronds de serviette de table en métal précieux; poêles non 
électriques; batteries de cuisine non électriques; poêles à frire non électriques; seaux 
(contenants); gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; assiettes et gobelets en 
papier; poivrières, sucriers et salières; bols pour animaux de compagnie; revêtements intérieurs 
pour caisses à litière pour animaux de compagnie; piluliers; baignoires en plastique pour enfants; 
bouteilles en plastique; gobelets en plastique; gants en plastique pour travaux ménagers; cruches 
en plastique; ronds de serviette de table en plastique; marmites et casseroles; grattoirs pour 
marmites et casseroles; bols à punch; verres à saké; saladiers; bols de service (hachi); plateaux 
de service; bols peu profonds; bols à soupe; casseroles à ragoût; sucriers; porte-serviettes de 
table; contenants pour plats à emporter; tasses à thé; sacs isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments; boîtes de 
papiers-mouchoirs; ronds de serviette de table en bois; ronds de serviette de table en bois.
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 Numéro de la demande 2,067,378  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MC Bespoke Motor Company Limited
134 Provost Street
New Glasgow
NOVA SCOTIA
B2H2P7

Agent
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
Nova Centre - South Tower, 1500 - 1625 
Grafton Street, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de MOTOR COMPANY en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 12

Voitures automobiles.

Services
Classe 37
Restauration d'automobiles.
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 Numéro de la demande 2,067,379  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MC Bespoke Motor Company Limited
134 Provost Street
New Glasgow
NOVA SCOTIA
B2H2P7

Agent
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
Nova Centre - South Tower, 1500 - 1625 
Grafton Street, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBAN WARRIOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

automobiles

Services
Classe 37
restauration d'automobiles
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 Numéro de la demande 2,067,381  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MC Bespoke Motor Company Limited
134 Provost Street
New Glasgow
NOVA SCOTIA
B2H2P7

Agent
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
Nova Centre - South Tower, 1500 - 1625 
Grafton Street, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEYOND BLACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

automobiles

Services
Classe 37
restauration d'automobiles
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 Numéro de la demande 2,067,457  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1063978 B.C. LTD.
5938 Elm Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6N1A9

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

END SEEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) pains de savon; savon liquide pour le corps; parfums domestiques; crèmes pour les mains; 
lotions pour les mains à usage cosmétique; savons pour lavage à la main; parfums liquides; 
lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique

 Classe 04
(2) chandelles

 Classe 05
(3) désodorisants d'air; désinfectants à mains
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 Numéro de la demande 2,067,493  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DUPONT SAFETY & CONSTRUCTION INC.
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURAGARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Flashing sous forme liquide, pour servir de barrière à l'air et aux intempéries dans les applications 
de construction; solins de toit non métalliques.
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 Numéro de la demande 2,067,525  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HYSPECS EYEWEAR LTD.
2009 Tecumseh Rd SW
Calgary
ALBERTA
T2T5C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

lunettes de protection; lunettes de protection; lunettes masques de sécurité
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 Numéro de la demande 2,067,563  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Easy Go Toy Co., Ltd.
1012#1013#1014#, Jiafu International 
Business Bldg.
Tianchang , Chuzhou
Anhui, 239000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

jeux de société; jeux de construction; jeux d'échec; arbres de noël artificiels; poupées; attirail de 
pêche; ballons de gym pour le yoga; jeux de société; jouets en peluche; ballons de sport
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 Numéro de la demande 2,067,579  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
Hamburg, 20253
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

COPPERTONE SPORT MINERAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations de protection solaire; lotions écran solaire; préparations solaires
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 Numéro de la demande 2,067,759  Date de production 2020-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1563731

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Clean Cause, Inc.
7241 Burnet Road, Suite 300
Austin TX 78757
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot CLEAN en lettres majuscules écrites à la verticale, et du mot 
CAUSE en lettres majuscules écrites à l'horizontale suivi d'un point.

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
gazeuses non alcoolisées; eau pétillante; boissons pour sportifs; boissons énergisantes; boissons 
non alcoolisées contenant du maté; eau potable; boissons pour sportifs, nommément boissons 
énergisantes; boissons pour sportifs contenant des électrolytes.
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 Numéro de la demande 2,067,858  Date de production 2020-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1562836

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MECCELLIS BIOTECH
75 rue de Québec
F-17000 LA ROCHELLE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XENOPHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018204849 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,067,868  Date de production 2020-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1562999

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huizhou Segotep Electronic Technology Co., 
Ltd
Yihe West Industrial Zone, Luoyang street,
BOLUO County,
Huizhou City
523000 Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Composants électroniques pour cartes à circuits intégrés; ordinateurs blocs-notes; appareils pour 
régler les phares; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; téléphones 
portatifs; appareils photo; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; matériel informatique 
de télécommunication; piles solaires; lecteurs de DVD portatifs.
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 Numéro de la demande 2,067,884  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALDIC CANADA INC.  
6980 Creditview Road
Mississauga
ONTARIO
L5N8E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFT & LITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

poudre à pâte

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90337218 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,067,934  Date de production 2020-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1562913

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVIVE BIOTECHNOLOGY (SHANGHAI) LTD.
Floor 3, Building 1,
No. 400 Fangchun Road,
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
201207 Shanghai
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 05

Préparations chimiques pharmaceutiques, à savoir préparations chimiques à usage 
pharmaceutique pour le traitement ou la prévention des maladies inflammatoires, de la maladie du 
greffon contre l'hôte, des maladies hépatiques, des maladies pulmonaires, des maladies du 
pancréas, des troubles intestinaux, des maladies causant des atteintes nerveuses, des maladies 
neurodégénératives, du syndrome de réponse inflammatoire systémique, de la sepsie, du 
syndrome de défaillance multiviscérale et des troubles métaboliques; médicaments pour les 
humains pour le traitement ou la prévention des maladies inflammatoires, de la maladie du greffon 
contre l'hôte, des maladies hépatiques, des maladies pulmonaires, des maladies du pancréas, des 
troubles intestinaux, des maladies causant des atteintes nerveuses, des maladies 
neurodégénératives, du syndrome de réponse inflammatoire systémique, de la sepsie, du 
syndrome de défaillance multiviscérale et des troubles métaboliques; médicaments biochimiques 
pour le traitement ou la prévention des maladies inflammatoires, de la maladie du greffon contre 
l'hôte, des maladies hépatiques, des maladies pulmonaires, des maladies du pancréas, des 
troubles intestinaux, des maladies causant des atteintes nerveuses, des maladies 
neurodégénératives, du syndrome de réponse inflammatoire systémique, de la sepsie, du 
syndrome de défaillance multiviscérale et des troubles métaboliques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des maladies inflammatoires, de la maladie 
du greffon contre l'hôte, des maladies hépatiques, des maladies pulmonaires, des maladies du 
pancréas, des troubles intestinaux, des maladies causant des atteintes nerveuses, des maladies 
neurodégénératives, du syndrome de réponse inflammatoire systémique, de la sepsie, du 
syndrome de défaillance multiviscérale et des troubles métaboliques; capsules médicinales pour le 
traitement ou la prévention des maladies inflammatoires, de la maladie du greffon contre l'hôte, 
des maladies hépatiques, des maladies pulmonaires, des maladies du pancréas, des troubles 
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intestinaux, des maladies causant des atteintes nerveuses, des maladies neurodégénératives, du 
syndrome de réponse inflammatoire systémique, de la sepsie, du syndrome de défaillance 
multiviscérale et des troubles métaboliques; préparations médicales chimiques, à savoir 
préparations chimiques à usage médical pour le traitement ou la prévention des maladies 
inflammatoires, de la maladie du greffon contre l'hôte, des maladies hépatiques, des maladies 
pulmonaires, des maladies du pancréas, des troubles intestinaux, des maladies causant des 
atteintes nerveuses, des maladies neurodégénératives, du syndrome de réponse inflammatoire 
systémique, de la sepsie, du syndrome de défaillance multiviscérale et des troubles métaboliques; 
préparations médicales biologiques pour le traitement ou la prévention des maladies 
inflammatoires, de la maladie du greffon contre l'hôte, des maladies hépatiques, des maladies 
pulmonaires, des maladies du pancréas, des troubles intestinaux, des maladies causant des 
atteintes nerveuses, des maladies neurodégénératives, du syndrome de réponse inflammatoire 
systémique, de la sepsie, du syndrome de défaillance multiviscérale et des troubles métaboliques; 
onguents médicaux, nommément onguents médicamenteux pour le traitement ou la prévention 
des maladies inflammatoires, de la maladie du greffon contre l'hôte, des maladies hépatiques, des 
maladies pulmonaires, des maladies du pancréas, des troubles intestinaux, des maladies causant 
des atteintes nerveuses, des maladies neurodégénératives, du syndrome de réponse 
inflammatoire systémique, de la sepsie, du syndrome de défaillance multiviscérale et des troubles 
métaboliques; médicaments pour le traitement ou la prévention des maladies inflammatoires, de la 
maladie du greffon contre l'hôte, des maladies hépatiques, des maladies pulmonaires, des 
maladies du pancréas, des troubles intestinaux, des maladies causant des atteintes nerveuses, 
des maladies neurodégénératives, du syndrome de réponse inflammatoire systémique, de la 
sepsie, du syndrome de défaillance multiviscérale et des troubles métaboliques; réactifs de 
diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 46081352 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,068,011  Date de production 2020-10-12
 Numéro d'enregistrement international 1563170

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terelion, LLC
6005 Commerce Drive,
Suite # 320
Irving TX 75063
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 07

(1) Équipement et outils de forage de roches, nommément trépans et outils de coupe, tiges de 
forage, tiges et adaptateurs pour tiges; équipement de forage de terrain, nommément trépans, à 
savoir pièces de machine et outils électriques de forage de terrain pour l'exploitation minière, la 
construction ainsi que l'exploration et la récupération pétrolières et gazières, tous utilisés avec des 
machines de forage de terrain et des appareils de forage.

 Classe 09
(2) Matériel informatique, logiciels pour utilisation relativement à la conception de trépans, à la 
modélisation, à la simulation, à la vérification et à l'analyse de la performance de trépans et d'outils 
de forage de roches, à l'enregistrement et à la communication de données et de variables de 
forage ainsi qu'à la sélection et à la performance de trépans et d'outils et d'équipement de forage 
de roches ainsi que de détecteurs et de capteurs, nommément de détecteurs de mouvement, de 
capteurs de distance, de capteurs de position, de sondes de température, de capteurs de 
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pression, de capteurs de vibrations et de capteurs de vitesse pour utilisation relativement à la 
performance d'outils de forage de roches, à l'enregistrement et à la communication de données et 
de variables de forage ainsi qu'à la sélection et à la performance de trépans et d'outils et 
d'équipement de forage de roches.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, à savoir recherche scientifique et développement de 
produits, analyse et services d'essai dans les domaines du forage de roches ainsi que des outils et 
de l'équipement de forage de roches; services de génie relatifs aux domaines du forage de roches 
ainsi que des outils et de l'équipement de forage de roches.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90156479 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 2,068,105  Date de production 2020-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1562749

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seragon Pharmaceuticals Inc.
400 Spectrum Center Dr., Ste. 1600
Irvine CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot SERAGON en caractères d'imprimerie distinctifs avec la lettre « 
S » à l'intérieur d'un rectangle plein, la partie inférieure de la lettre « S » étant plus épaisse que la 
partie supérieure.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour la santé cognitive et la santé du cerveau, suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général et suppléments minéraux; agents pharmaceutiques 
touchant le métabolisme, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique.

Services
Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90186194 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 2,068,310  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Precision Aluminum Manufacturing 2009 inc
5120 46 Ave SE
Salmon Arm
BRITISH COLUMBIA
V1E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smart Rail System
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

garde-corps métalliques; rambardes métalliques pour balcons
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 Numéro de la demande 2,068,315  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlantisx Entertainment Incorporated
434 Cavanagh Lane
Milton
ONTARIO
L9T8G6

Agent
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones mobiles; 
casques d'écoute pour la musique.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; chaussures de sport; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; vêtements tout-aller.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de festivals de danse; divertissement, à savoir concerts.
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 Numéro de la demande 2,068,353  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alpha Heavy Equipment Services Ltd.
7120 Boundary Rd
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5S3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We move the earth for you!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
excavation
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 Numéro de la demande 2,068,397  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OPIZZA HOLDINGS LTD.
5251 Maple Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7E1G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; services de consultation en administration des 
affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; agences d'importation et 
d'exportation; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
restaurants; vente en ligne de produits alimentaires; 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; promotion de produits et de services par la distribution de 
cartes de réduction; promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat 
à l'utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre d'aide dans le domaine 
de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; vente au détail d'aliments; 
démonstration de vente d'appareils de cuisine; services de présentation en vitrine.

Classe 43
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(2) Services de bar et de restaurant; services de traiteur pour entreprises; services de traiteur 
offrant des aliments et des boissons; services de traiteur pour cafétérias rapides; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; restaurants rapides; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; pizzérias; offre de services de restaurant; services de restaurant; 
services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 2,068,460  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guoshan Zeng
No. 58, Jingyuan Village Building, Wu'an Town,
Changtai, 
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

shangtianfeng
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lumières électriques pour arbres de Noël; 
lampes à incandescence; torches d'éclairage électriques; tube de lampe fluorescente; lampes 
électriques; phares et feux pour véhicules; feux de vélo.
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 Numéro de la demande 2,068,462  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guoshan Zeng
No. 58, Jingyuan Village Building, Wu'an Town,
Changtai, 
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

zhengshizuo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lumières électriques pour arbres de Noël; 
lampes à incandescence; torches d'éclairage électriques; tube de lampe fluorescente; lampes 
électriques; phares et feux pour véhicules; feux de vélo.
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 Numéro de la demande 2,068,651  Date de production 2020-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Akil Worrell
80 St.Clair Avenue East
Suite 1907
Toronto
ONTARIO
M4T1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thinc.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conseil dans le domaine de la conception des arts graphiques; conception et création de sites 
Web pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception graphique; 
conception d'emballages; conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 2,068,720  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clemengold International (Pty) Ltd
Portion 21 of the Junction Farm 521
 Letsitele 
0885
P.O. Box 12369, Die Boord
Stellenbosch, 7600
SOUTH AFRICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET C
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 31

Fruits frais.
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 Numéro de la demande 2,068,847  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
World Near Me Inc.
301-55 Queen St E
Toronto
ONTARIO
M5C1R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHORDY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

coupes menstruelles; vibrateurs personnels; masques faciaux en tant que masques d'hygiène 
pour protection contre les infections virales; masques d¿hygiène pour protection contre les 
infections virales; masques d¿hygiène en tissu à des fins d¿isolement de virus; vibromasseurs
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 Numéro de la demande 2,068,850  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kimberly Drosdick
79 Dunn Ave.
Toronto
ONTARIO
M6K2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Boutons de manchette en métal précieux; bijoux faits sur mesure; bijoux à diamants; boucles 
d'oreilles en métal précieux; bagues de fiançailles; bagues de fidélité; bracelets en or; bijoux en or; 
colliers en or; bijoux et pierres précieuses; bijoux pour hommes; bagues de bijouterie; bijoux en 
platine; bijoux en argent sterling; bijoux pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,068,883  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

12473844 CANADA INC.
12090 Av Du Beau-Bois
Montréal
QUEBEC
H4K2Y5

Agent
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUEBEC, J1J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOMBOLONI BOSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) livres de cuisine

 Classe 30
(2) beignets
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 Numéro de la demande 2,068,899  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ebru Ozmen
Büyükdere Cd. Levent Loft Residance No:201, 
Kat :5 D:90
Sariyer
Istanbul
TURKEY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Secret Age
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs pour la fabrication de cosmétiques; alcool pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-
soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits après-soleil à usage 
cosmétique; huiles après-soleil à usage cosmétique; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions 
anti-âge à usage cosmétique; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage 
cosmétique; lait d'amande à usage cosmétique; gel d'aloès à usage cosmétique; gels d'aloès à 
usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à 
usage cosmétique; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; 
crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 2,068,975  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yao Sun
Room 113, Building 4, Qianlong Garden, 217 
Minzhi Avenue, Longhua New District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CNHERB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

tabliers; bonnets de bain; bottes; soutiens-gorge; casquettes; robes; robes de chambre; gaines 
[sous-vêtements]; gants; bonneterie; blousons; layettes; manteaux de cuir; lingerie; costumes de 
mascarade; pantalons; pyjamas; foulards; chemises; souliers; bonnets de douche; jupes; 
vêtements sports; maillots sportifs; chandails; costumes de bain; tee-shirts; pantalons; slips; sous-
vêtements; vestes; vestes et pantalons imperméables
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 Numéro de la demande 2,068,978  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yao Sun
Room 113, Building 4, Qianlong Garden, 217 
Minzhi Avenue, Longhua New District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CNHERB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

crème synthétique; beurre; viande cuite en conserve; poisson en conserve; fruits et légumes en 
conserve; caviar; fromage; nids d'oiseaux comestibles; huile comestible; poisson; filets de 
poissons; fruits confits; gelées de fruits; jambon; confitures; viande; lait; breuvages à base de lait à 
haute teneur en produits laitiers; lait en poudre; produits laitiers; mélanges collations à base de 
noix; beurre d'arachides; volaille; poisson saumuré; saucisses; crevettes et homards; poisson 
fumé; lait de soja; graines de tournesol; yogourt
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 Numéro de la demande 2,068,983  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Shang Ting Trading Co., Ltd.
Room 1830, Building 4, No. 1390, Jinhui 
Industrial Road, Fengxian District
Shanghai, 201404
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNUGENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

couchettes pour animaux d'intérieur; niches de chiens; niches pour animaux d'intérieur; nids pour 
animaux d'intérieur
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 Numéro de la demande 2,068,984  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiaochun Li
Room 403, No. 3019, Jiuling East Road
Dongcheng Street, Yongkang
Zhejiang, 321300
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLYCRANE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Bancs d'exercice pour les abdominaux; haltères longs; bâtons de baseball; tables de billard; 
extenseurs pour pectoraux; haltères; exerciseurs elliptiques; bancs d'exercice; plateformes 
d'exercice; poids et haltères pour l'exercice physique; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; 
blocs-essieux de planche à roulettes; lance-pierres; vélos d'exercice stationnaires; trampolines; 
tricycles pour bébés.
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 Numéro de la demande 2,068,987  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiaochun Li
Room 403, No. 3019, Jiuling East Road
 Dongcheng Street, Yongkang
Zhejiang, 321300
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

adbear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Bancs d'exercice pour les abdominaux; haltères longs; bâtons de baseball; tables de billard; 
extenseurs pour pectoraux; haltères; exerciseurs elliptiques; bancs d'exercice; plateformes 
d'exercice; poids et haltères pour l'exercice physique; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; 
blocs-essieux de planche à roulettes; lance-pierres; vélos d'exercice stationnaires; trampolines; 
tricycles pour bébés.
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 Numéro de la demande 2,068,989  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yao Sun
Room 113, Building 4, Qianlong Garden, 217 
Minzhi Avenue, Longhua New District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CNHERB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

propolis; breuvages au thé; pain; gâteaux; sucre candi; collations à base de céréales; chocolat; 
cacao; café; breuvages à base de café; fruits en gelée pour la confiserie; biscuits; collations à 
base de maïs; miel; crème glacée; nouilles instantanées; macaronis; nouilles; flocons d'avoine; 
propolis; céréales prêtes à consommer; relish; repas préparés à base de riz; gelée royale; 
préparations pour sauces; assaisonnements; spaghetti; sucre; friandises à l'huile de sésame; thé; 
glace à l'eau; levure
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 Numéro de la demande 2,068,991  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiaochun Li
Room 403, No. 3019, Jiuling East Road
Dongcheng Street, Yongkang
Zhejiang, 321300
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Topfire
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Bancs d'exercice pour les abdominaux; haltères longs; bâtons de baseball; tables de billard; 
extenseurs pour pectoraux; haltères; exerciseurs elliptiques; bancs d'exercice; plateformes 
d'exercice; poids et haltères pour l'exercice physique; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; 
blocs-essieux de planche à roulettes; lance-pierres; vélos d'exercice stationnaires; trampolines; 
tricycles pour bébés.
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 Numéro de la demande 2,069,094  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Constantinos Kentros
176 Tigertail cres
Bradford
ONTARIO
L3Z0M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jellicious
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

gelées alimentaires; gelées en poudre
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 Numéro de la demande 2,069,095  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PLUM HEALTH INC.
1902-44 St Joseph St
Toronto
ONTARIO
M4Y2W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

pikPlumTek
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de soins médicaux à domicile
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 Numéro de la demande 2,069,096  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PLUM HEALTH INC.
1902-44 St Joseph St
Toronto
ONTARIO
M4Y2W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

pikPlumClub
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de soins médicaux à domicile
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 Numéro de la demande 2,069,100  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brian Matthew  Ewanchuk
9823 33 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6N1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Luxe Tinting and Detail
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
services d'esthétique automobile



  2,069,102 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1081

 Numéro de la demande 2,069,102  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RENTIFY INC.
400-1 Bridge St E
Belleville
ONTARIO
K8N5N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rentify
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle
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 Numéro de la demande 2,069,252  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Specialty Minerals (Michigan) Inc.
30600 Telegraph Road
Bingham Farms, MI 48025
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

AMERISHOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Mélanges coulés réfractaires, non métalliques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/351,869 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,316  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Natalie L  Pequeux
107 Donlea Dr
Toronto
ONTARIO
M4G2M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
« Intrinsic Shifts » sont violet foncé, et le dodécaèdre est rouge et violet foncé.

Services
Classe 41
Entraînement physique; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; 
services de consultation en matière d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 2,069,326  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hownature Nutraceutical Corp.
27 Cloebury Crt
North York
ONTARIO
M2R1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOWNATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-
soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits après-soleil à usage 
cosmétique; huiles après-soleil à usage cosmétique; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions 
anti-âge à usage cosmétique; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage 
cosmétique; lait d'amande à usage cosmétique; gel d'aloès à usage cosmétique; gels d'aloès à 
usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à 
usage cosmétique; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; 
crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; astringents à usage 
cosmétique; lait pour le corps pour bébés; bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; 
lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour 
bébés; shampooings pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; perles de bain à 
usage cosmétique; cristaux de bain à usage cosmétique; lotions de bain à usage cosmétique; 
huiles de bain à usage cosmétique; perles de bain à usage cosmétique; poudres de bain à usage 
cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; lotions de bain à usage cosmétique; bay rums à 
usage cosmétique; cosmétiques de soins de beauté; produits de blanchiment à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes 
pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour 
le corps à usage cosmétique; lotions pour le corps à usage cosmétique; masques pour le corps en 
crème à usage cosmétique; masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; masques pour 
le corps en poudre à usage cosmétique; masques pour le corps à usage cosmétique; lait pour le 
corps à usage cosmétique; huiles pour le corps à usage cosmétique; poudres pour le corps à 
usage cosmétique; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; bain moussant à usage 
cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage 
cosmétique; huile de cannabis à usage cosmétique; craie à usage cosmétique; cosmétiques 
jouets; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; lait nettoyant à usage cosmétique; 
tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; beurre de cacao à usage cosmétique; cold-
creams à usage cosmétique; produits à base de collagène à usage cosmétique; eaux de Cologne, 
parfums et cosmétiques; astringents cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de 
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bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; 
désincrustants cosmétiques pour le corps; produits cosmétiques pour raffermir les seins; crèmes 
démaquillantes; correcteurs cosmétiques; boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le 
corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et 
du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le 
corps; poudres cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le visage; masques 
cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques pour le visage; masques de beauté à usage 
cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins capillaires; 
produits coiffants; lotions capillaires cosmétiques; produits cosmétiques inhibant la repousse des 
poils; crèmes à mains à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; lotions cosmétiques pour 
réduire l'apparence des taches de vieillesse et des taches de rousseur; crèmes de massage à 
usage cosmétique; produits cosmétiques de soins des ongles; huiles cosmétiques; huiles 
cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; pâtes matifiantes pour le visage à 
usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran 
solaire total; crayons de maquillage; poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les 
mains et le corps; produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour 
soulager la peau sèche durant la grossesse; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à 
ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour faire 
sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 
produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; 
produits cosmétiques contre les coups de soleil; rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques 
de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits rafraîchissants pour la 
peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques amincissants; 
savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; 
produits cosmétiques de protection solaire; produits solaires cosmétiques; lotions cosmétiques 
solaires; produits cosmétiques solaires; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-
soleil; produits cosmétiques de bronzage; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de 
produits de blanchiment des dents; lingettes cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage 
cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques 
pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la 
peau; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et 
d'émulsions; tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; houppettes 
de coton à usage cosmétique; cotons-tiges à usage cosmétique; cure-oreilles à usage 
cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à 
usage cosmétique; crèmes pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; enlève-cuticules à 
usage cosmétique; décolorants à usage cosmétique; cosmétiques décoratifs; décalcomanies à 
usage cosmétique; huiles essentielles à usage cosmétique; crèmes exfoliantes à usage 
cosmétique; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; compresses pour les yeux à usage 
cosmétique; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels pour les yeux à usage cosmétique; 
lotions pour les yeux à usage cosmétique; cosmétiques à sourcils; crèmes pour le visage et le 
corps à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; laits pour le 
visage et le corps à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; laits et lotions 
pour le visage à usage cosmétique; poudres pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le 
visage à usage cosmétique; émulsions pour le visage à usage cosmétique; cache-oeil en gel à 
usage cosmétique; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; brillant à usage cosmétique; 
crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; 
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produits nourrissants pour les cheveux à usage cosmétique; pommades capillaires à usage 
cosmétique; après-shampooings à usage cosmétique; tonifiants capillaires à usage cosmétique; 
crèmes à mains à usage cosmétique; lotions à mains à usage cosmétique; huile de chanvre à 
usage cosmétique; huile de chanvre à usage cosmétique; henné à usage cosmétique; peroxyde 
d'hydrogène à usage cosmétique; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; essence de 
lavande à usage cosmétique; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; lotions pour la 
réduction de la cellulite à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du 
visage et du corps à usage cosmétique; maquillage et cosmétiques; masques de beauté à usage 
cosmétique; lait à usage cosmétique; crème pour les ongles à usage cosmétique; vernis à ongles 
à usage cosmétique; bains d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; huiles à usage 
cosmétique; crayons à usage cosmétique; huiles parfumées pour la fabrication de produits 
cosmétiques; poudre de talc parfumée à usage cosmétique; pétrolatum à usage cosmétique; 
pommades à usage cosmétique; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; serviettes 
humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; tatouages temporaires à 
usage cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; essence de rose à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes 
pour la peau à usage cosmétique; émollients pour la peau à usage cosmétique; masques pour la 
peau à usage cosmétique; poudre compacte pour poudriers; colle à postiche à usage cosmétique; 
pommades en bâton à usage cosmétique; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; 
écrans solaires totaux à usage cosmétique; lotions solaires à usage cosmétique; produits solaires 
à usage cosmétique; crèmes solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; 
écrans solaires en crème à usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans 
solaires en lotion à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; poudres de talc à 
usage cosmétique; tatouages temporaires à usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; toniques à usage cosmétique; poudre dentifrice à usage cosmétique; crèmes 
topiques à base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; poudre blanche 
pour le visage à usage cosmétique; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires de poudre d'açaï; vitamines pour adultes; suppléments alimentaires 
d'albumine; suppléments alimentaires d'alginate; suppléments alimentaires d'acides aminés; 
suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux à usage 
vétérinaire; vitamines pour animaux; aliments pour bébés; couches pour bébés; aliments pour 
bébés; préparations pour bébés; vitamines pour bébés; pollen d'abeille pour utilisation comme 
supplément alimentaire; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments de bêta-carotène; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments de calcium; suppléments alimentaires de caséine; vitamines pour enfants; 
suppléments alimentaires à base de colostrum; 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; 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; vitamines en comprimés effervescents; suppléments 
alimentaires de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
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alimentaires d'huile de lin; suppléments de fourrage à usage vétérinaire; suppléments alimentaires 
composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; capsules de 
ginseng pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de glucose pour 
animaux; fibres de graines de lin moulues pour utilisation comme supplément alimentaire; 
vitamines gélifiées; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la 
récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes et alimentaires pour 
stimuler la production de lait des animaux en lactation; suppléments à base de plantes et 
alimentaires pour prévenir la perte de poils chez les chats et les chiens; suppléments à base de 
plantes et 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; liquides injectables par intraveineuse pour l'alimentation; liquides injectables par 
intraveineuse pour la réhydratation, l'alimentation et l'administration de préparations 
pharmaceutiques; suppléments alimentaires de lécithine; lécithine pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments alimentaires de lin; suppléments alimentaires de lin pour 
animaux; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments vitaminiques liquides; suppléments 
alimentaires minéraux pour animaux; suppléments nutritifs minéraux; sels minéraux pour bains; 
sels minéraux à usage médical; suppléments minéraux; minéraux; préparations de mélanges de 
vitamines; suppléments alimentaires d'armoise; préparations de multivitamines; suppléments 
alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; additifs alimentaires à usage autre 
que médical pour animaux; suppléments alimentaires 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; poudre de perle 
pour utilisation comme supplément de calcium; 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; préparations pharmaceutiques 
pour la régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite et du Syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 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 
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pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; suppléments 
alimentaires de pollen; lait en poudre pour bébés; vitamines prénatales; préparations probiotiques 
à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; suppléments 
alimentaires de propolis; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments protéinés pour animaux; sels pour bains d'eau minérale; 
suppléments alimentaires de protéines de soya; sulfamides, à savoir médicaments; sulfamides, à 
savoir médicaments; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la 
dystrophie musculaire nutritionnelle; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des carences en vitamines; préparations de vitamine A; barres de vitamines et de minéraux à 
usage médical; suppléments nutritifs 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; suppléments alimentaires de blé; 
suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires d'herbe de blé; suppléments 
alimentaires de levure; suppléments alimentaires de levure pour animaux; suppléments 
alimentaires de zinc; suppléments de zinc en pastilles.

 Classe 29
(3) Boissons à base de lait d'amande; boissons au lait de coco; boissons à base de lait de coco; 
grignotines à base de fruits; boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur 
en lait; lait d'amande à boire; boissons à base de lait d'arachide; boissons fouettées protéinées; 
boissons à base de soya pour utilisation comme succédané de lait.

 Classe 30
(4) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; succédanés de café et de thé; 
aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons au thé; grignotines à base de céréales; 
boissons à base de camomille; boissons à base de cacao; café et thé; boissons à base de café; 
boissons au café contenant du lait; boissons à base de café; grignotines à base de maïs; 
aromatisants à l'amande pour aliments ou boissons; aromatisants au citron pour aliments ou 
boissons; aromatisants au thé; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; 
assaisonnements; thés aux fruits; barres-collations à base de granola; aromatisants à base de 
plantes pour faire des boissons; tisanes; tisanes; thé instantané; boissons non alcoolisées à base 
de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; 
cacao et boissons à base de cacao préparés; café et boissons à base de café préparés; 
grignotines à base de riz; thé; extraits de thé; succédanés de thé; grignotines à base de blé.

 Classe 32
(5) Boissons au jus d'aloès; boissons au jus de pomme; boissons composées d'un mélange de jus 
de fruits et de légumes; boissons à base d'eau de coco; boissons à base de noix de coco; 
concentrés pour faire des boissons aux fruits; boissons au jus de canneberge; boissons aux fruits 
congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de 
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fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; 
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 gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons au jus de raisin; 
boissons au guarana; boissons aux fruits glacées; boissons isotoniques; jus de citron pour la 
préparation de boissons; jus de lime pour la préparation de boissons; sirop de malt pour boissons; 
sirops de malt pour boissons; préparations pour faire des boissons à base de sorbet; préparations 
pour faire des boissons au sorbet; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non 
alcoolisées aromatisées à la 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; extraits de fruits 
non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons 
au jus de raisin non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons gazeuses au 
jus de fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de légumes; boissons au soya sans 
produits laitiers; boissons au jus d'orange; boissons au jus d'ananas; poudres pour boissons 
effervescentes; poudres pour la préparation de boissons à base d'eau de coco; poudres pour la 
préparation de boissons à base de fruits; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons 
au sorbet; boissons au jus de prunes fumées; boissons gazeuses aromatisées au thé; sirops pour 
boissons; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; boissons 
au jus de tomate; boissons au jus de légumes; boissons à base de légumes.
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 Numéro de la demande 2,069,329  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Natoya Hall
310-51 The Chimneystack Road
Toronto
ONTARIO
M3J3L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mother Of Star Keeping (M.O.S.K)
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
mise à disposition d'informations en ligne dans les domaines de la spiritualité, de l'effort personnel 
et de l'émancipation personnelle; conseils en matière spirituelle
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 Numéro de la demande 2,069,331  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mario  Hachey
1069 Fairlane Ave
Sarnia
ONTARIO
N7S3J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHOODLEKIDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements de 
sport; sous-vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; ceintures; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; gants; chapeaux; 
sous-vêtements pour hommes; chandails molletonnés; tee-shirts; sous-vêtements; sous-
vêtements pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,069,349  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOOST THE NORTH INC.
191 Symington Ave
Oshawa
ONTARIO
L1L0J8

Agent
HARJINDAR RAJWANS
(RAJWANS), 2 BLOOR STREET WEST, 
SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M4W3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOST THE NORTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) enduits de finition pour carrosseries

 Classe 03
(2) pâtes à polir pour automobiles; cire d'automobile; préparations nettoyantes pour roues et 
pneumatiques d'automobiles; préparations nettoyantes pour le cuir; détergents pour automobiles; 
préparations nettoyants pour le verre

 Classe 09
(3) graphiques informatiques téléchargeables; lunettes de soleil

 Classe 14
(4) cordons pour porte-clés

 Classe 16
(5) autocollants

 Classe 24
(6) drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques

 Classe 25
(7) casquettes de base-ball; vêtements décontractés; chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; 
gants en tricot; chapeaux tricotés; chemises; chaussettes; pantalons de survêtement; t-shirts; 
débardeurs

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements
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 Numéro de la demande 2,069,351  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JACQUELINE SANANIKONE
6158 168 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S3X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
vente en ligne d'aliments; vente en ligne d'articles ménagers
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 Numéro de la demande 2,069,365  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
xia men shi heng yi ke ji you xian gong si
ji mei qu xing lin wan lu 478 hao 1002-1 dan 
yuan
Xia men shi, 361021
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) installations de bain; douches manuelles; pommeaux de douche à main; tuyaux et raccords de 
douche; têtes de douche; pommes de douche; pommes de douche de tête; bols de toilette; sièges 
de toilettes; toilettes

 Classe 21
(2) soie dentaire; brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques; brossettes 
interdentaires pour nettoyer les dents; brosses à dents manuelles; étuis à brosses à dents; 
brosses à dents; porte cure-dents; cure-dents; douches buccales
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 Numéro de la demande 2,069,366  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jianqing Zeng
No.10, Zengjia Group, Tangxi Village, Luopi 
Township, LeAn County
Fuzhou City, Jiangxi Province, 344000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Retrolife
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

alarmes antivol; boîtiers de haut-parleurs; lecteurs de disques compacts; écouteurs; systèmes 
d'alarme-incendie; bandes pour le nettoyage de têtes de magnétoscopes à cassettes audio et 
vidéo; cassettes pour nettoyage de têtes de lecteur; casques d'écoute; haut-parleurs; automates à 
musique; aiguilles pour tourne-disques; aiguilles de phonographe; disques phonographiques; 
tourne-disques; projecteurs de diapositives; régulateurs de vitesse de tourne-disques; 
magnétophones; bras acoustiques pour tourne-disques; appareils de projection de diapositives; 
moniteurs vidéo
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 Numéro de la demande 2,069,368  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mohammad Mahmood
3339 Tacc Dr
Mississauga
ONTARIO
L5M0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEMTAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Plastrons pour le judo; plastrons pour le karaté; plastrons pour les arts martiaux; plastrons pour le 
taekwondo; bancs d'exercice pour les abdominaux; planches d'exercice pour les abdominaux; 
accessoires pour figurines d'action; accessoires pour poupées; accessoires pour véhicules jouets; 
accessoires pour figurines d'action; vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; figurines d'action; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; jeux 
d'adresse; jeux de cible; jouets d'éveil pour lits d'enfant; escaliers d'exercice; marches d'exercice; 
skis alpins; traîneaux de blocage pour le football; gants de football; buts de football; ballons de 
football; munitions pour fusils de paintball; manèges de parc d'attractions; attractifs odorants pour 
animaux; attractifs odorants pour animaux pour la chasse; poids pour chevilles; poids d'exercice 
pour les chevilles; épuisettes d'aquarium; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; bracelets de tir à l'arc; empennes de flèche de tir à l'arc; pointes de flèche de 
tir à l'arc; fûts de flèche de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; étuis d'arc; viseurs de tir à l'arc; tendeurs 
de corde d'arc; arcs; cordes d'arc; doigtiers de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; 
carquois de tir à l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles 
de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des 
logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; flotteurs pour les 
bras; flotteurs de natation pour les bras; bracelets pour le tir à l'arc; protège-bras pour le sport; 
protège-bras pour le sport; protège-bras pour la planche à roulettes; brassards comportant des 
détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux 
vidéo interactifs; pointes de flèche pour le tir à l'arc; pointes de flèche pour la chasse; fûts de 
flèche pour le tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; vêtements pour jouets; appâts artificiels pour la 
pêche; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; leurres 
artificiels pour la pêche; murs d'escalade; appâts de pêche artificiels; mouches artificielles pour la 
pêche; vers artificiels pour la pêche; mouches artificielles pour la pêche à la ligne; neige artificielle 
pour arbres de Noël; vers artificiels pour la pêche; barres asymétriques de gymnastique; protège-
bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de sport pour la planche à roulettes; 
genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à 
roulettes; supports athlétiques; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; poupées bébés; 
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portiques de jeu; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; hochets 
pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires pour bébés; balançoires pour bébés pour 
terrains de jeu; jouets de bébé; panneaux de basketball; ensembles de jeu de backgammon; jeux 
de backgammon; filets de badminton; cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; 
cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; jeux de badminton; volants de 
badminton; poteaux de badminton; sacs conçus pour les bâtons de baseball; sacs conçus pour les 
boules de quilles; sacs conçus pour les bâtons de hockey sur gazon; sacs conçus pour les articles 
de pêche; sacs conçus pour les bâtons de hockey sur glace; sacs conçus pour les bâtons de 
crosse; sacs conçus pour les planches à roulettes; sacs conçus pour les skis; sacs conçus pour 
les planches à neige; sacs conçus pour les bâtons de softball; sacs conçus pour l'équipement de 
sport; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus 
pour les planches de surf; sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour les 
appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de 
poche; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo 
de poche; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour 
les consoles de jeux vidéo; sacs pour appâts vivants; poutres de gymnastique; cages d'exercice 
au bâton; lance-balles; balles pour la jonglerie; balles pour le hockey sur gazon; ballons pour le 
handball; balles pour le paddleball; balles pour le paddle-tennis; boules pour la pétanque; balles 
pour le racquetball; balles pour jouer au racquetball; ballons pour le soccer; balles pour le 
racquetball; balles de racquetball; ballons pour la gymnastique rythmique; sabres en bambou pour 
le kendo; haltères longs; haltères longs pour l'haltérophilie; barres d'haltère long pour 
l'haltérophilie; haltères longs; haltères longs pour l'haltérophilie; boue à frotter les balles de 
baseball et de softball; coussins de baseball; étuis à bâtons de baseball; bâtons de baseball; gants 
de frappeur de baseball; tés d'entraînement pour baseball; masques de receveur de baseball; 
gants de baseball; gants de baseball; lance-balles de baseball; écrans de protection pour le 
baseball; filets d'exercice de baseball; balles de baseball; coussins pour le baseball; paniers de 
basketball; anneaux de basketball; filets de basketball; ballons de basketball; jouets de bain; 
jouets pour la baignoire; bâtons pour jeux; jeux informatiques à piles avec écran ACL; jeux 
informatiques à piles avec écrans ACL; gants de frappeur; raquettes [hagoita]; ballons de plage; 
jouets de plage; animaux rembourrés avec des billes; poupées rembourrées avec des billes; 
jouets rembourrés avec des billes; sacs rembourrés avec des billes [otedama]; jeux de poches, à 
savoir articles de jeu; lits pour poupées; cloches pour arbres de Noël; triangles pour boules de 
billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; craie de billard; râteaux pour queues 
de billard; étuis pour queues de billard; craie pour queues de billard; porte-craies pour queues de 
billard; râteaux de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; équipement de billard; 
marqueurs de billard; filets de billard; bandes de table de billard; tables de billard; boules de billard 
numérotées; fixations pour skis alpins; fixations pour skis de fond; fixations pour skis; fixations 
pour planches à neige; fixations pour skis nautiques; cartes de bingo; jetons de bingo; ensembles 
de jeu de bingo; volants; indicateurs de touche; détecteurs de touche; protège-lames pour patins à 
glace; palettes pour bâtons de hockey sur glace; lames pour patins à glace; mannequins de 
blocage; traîneaux de blocage pour le football; jeux de plateau; plateaux pour jeux de go; plateaux 
de janggi [jeu d'échecs coréen]; planches pour la pratique de sports nautiques; bobsleighs; 
figurines à tête branlante; figurines à tête branlante; bobsleigh; bobsleighs; bobsleighs; boules 
pour jeux de boules; boules pour jeux de boules; figurines de Bodhidharma sans pupilles [menashi-
daruma]; planches de surf horizontal; protège-corps pour le football; protège-corps pour le sport; 
protège-corps pour le sport; ailerons de planche de surf horizontal; planches de surf horizontal; 
boomerangs; sacs de quilles; sacs pour boules de quilles; déflecteurs de boules de quilles; 
appareils de retour de boules de quilles; boules de quilles; amortisseurs de boules de quilles; 
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gants de quilles; quilles; planteuses de quilles; arcs et flèches; arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le 
tir à l'arc japonais (yumi); cordes d'arc; cordes d'arc; boîtes pour mouches de pêche; boîtes pour 
leurres de pêche; rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; gants de boxe; toile de ring de boxe; 
rings de boxe; freins pour patins à roues alignées; matériel de bridge; nécessaires à bulles de 
savon; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; jeux de construction; filets à 
papillons; enceintes pour appareils de jeux vidéo d'arcade; écrans de camouflage; écrans de 
camouflage pour la chasse; écrans de camouflage pour la chasse; écrans de camouflage à usage 
militaire; bougeoirs pour arbres de Noël; capsules pour pistolets jouets; jeux de cartes; masques 
de carnaval; étuis de transport pour skis nautiques; courroies de transport spécialement conçues 
pour les planches à pagayer debout; étuis conçus pour transporter les bâtons de baseball; étuis 
pour figurines d'action; étuis pour flèches de tir à l'arc; étuis pour arcs; étuis pour queues de 
billard; étuis pour moulinets à pêche; étuis pour cannes à pêche; étuis pour cartes à jouer; étuis 
pour queues de billard; étuis pour queues de snooker; étuis pour balles de tennis; étuis pour 
véhicules jouets; étuis sous forme de carquois pour accessoires de sport; étuis spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; jouets pour chats; masques de receveur; gants de receveur; 
craie pour queues de billard; craie pour queues de billard; craie pour queues de snooker; damiers; 
ensembles de jeu de dames; jeux de dames; damiers; jeux de dames; jeux de dames; pièces de 
jeu de dames; jeux de dames; pompons de cheerleading; pompons de cheerleading; ensembles 
de jeu d'échecs; jeux d'échecs; pièces de jeu d'échecs; jeux d'échecs; échiquiers; extenseurs pour 
pectoraux; plastrons pour l'entraînement; plastrons pour le football; plastrons de sport; plastrons 
pour le baseball; plastrons pour le hockey sur gazon; plastrons pour le hockey; plastrons pour le 
hockey sur glace; plastrons pour le sport; piscines gonflables pour enfants; jouets multiactivités 
pour enfants; maisonnettes jouets pour enfants; vélos jouets pour enfants; jeux de dames 
chinoises; pièces de jeu de dames chinoises; jetons de bingo; jetons pour paris; diablotins de 
Noël; décorations de Noël; poupées de Noël; ornements de Noël; bas de Noël; cloches d'arbre de 
Noël; décorations d'arbre de Noël; décorations et ornements d'arbre de Noël; ornements d'arbre 
de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël avec fonction 
d'alerte d'incendie; cache-pieds d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds d'arbre de 
Noël; arbres de Noël en matière synthétique; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons d'argile; 
pigeons d'argile pour utilisation comme cibles; baudriers d'escalade; baudriers d'escalade; 
portiques d'escalade; baudriers d'escalade; murs d'escalade; jouets à remonter; jouets à remonter 
en métal; jouets à remonter en plastique; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en 
plastique; vêtements pour poupées; vêtements pour poupées européennes; vêtements pour 
poupées japonaises traditionnelles; vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; 
accessoires vestimentaires pour poupées; vêtements pour poupées; vêtements pour oursons en 
peluche; bâtons pour la jonglerie; bâtons pour la gymnastique rythmique; jeux électroniques à 
pièces; appareils de jeu à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; tables de billard à 
pièces; billards électriques à pièces; figurines jouets à collectionner; consoles de jeux 
informatiques; manches à balai pour jeux vidéo informatiques; tables de jeux vidéo de dés 
informatisés; tables de jeux vidéo informatisés; confettis; chapeaux de fête coniques en papier; 
jouets de construction; commandes pour consoles de jeu; commandes pour voitures jouets; 
commandes pour avions jouets; drapeaux de coin pour terrains de jeu; drapeaux de coin pour 
terrains de sport; masques de costume; costumes pour poupées; jetons et billes pour jeux; 
housses pour bâtons de golf; housses pour fixations de ski; housses spécialement conçues pour 
les arbres de Noël artificiels; paniers de pêche; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; 
planches de cribbage; chevilles de cribbage; sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de cricket; 
filets d'exercice pour le cricket; ensembles de jeu de croquet; jeux de croquet; skis de fond; 
carreaux d'arbalète; casse-tête cubiques; jouets en peluche; gobelets à dés; balais de curling; 
pierres de curling; pierres de curling; corps de fléchette; étuis pour cibles à fléchettes; couvre-
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cibles à fléchettes; cibles à fléchettes; étuis à fléchettes; étuis à fléchettes; empennes de fléchette; 
ensembles de jeu de fléchettes; jeux de fléchettes; affûte-pointes de fléchette; pointes de fléchette; 
fûts de fléchette; affûte-fléchettes; corps de fléchette; étuis pour cibles à fléchettes; cibles à 
fléchettes; fléchettes; poupées daruma; accessoires antidérapants pour planches de surf 
horizontal; bandes antidérapantes pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à 
roulettes; bandes antidérapantes pour planches à neige; bandes antidérapantes pour planches de 
surf; décorations et ornements pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël; appeaux et 
leurres pour la chasse ou la pêche; attractifs pour cervidés; leurres pour cervidés; dés; gobelets à 
dés; jeux de dés; disques; disques d'athlétisme; disques pour le sport; lots de billets jetables pour 
jeux de hasard; palmes de plongée; palmes de plongée; jouets pour chiens; accessoires de 
poupée; lits de poupée; vêtements de poupée; costumes de poupée; robes de poupée; mobilier de 
poupée; mobilier et articles décoratifs pour maisons de poupée; meubles de maison de poupée; 
maisons de poupée; ensembles de jeu pour poupées; chambres de poupée; poupées; poupées et 
accessoires; poupées et vêtements de poupée; poupées de Hannoucah; poupées de Kwanzaa; 
poupées pour jouer; poupées en position assise (poupées osuwari); lits de poupée; vêtements de 
poupée; accessoires vestimentaires de poupée; biberons de poupée; couvre-chefs de poupée; 
maisons de poupée; chambres de poupée; chaussures de poupée; dominos; dominos; barres 
d'exercice pour cadre de porte; damiers; damiers; pièces de jeu de dames; jeux de dames; robes 
pour poupées; jeux d'haltères; tiges d'haltère; haltères; haltères d'haltérophilie; jeux d'haltères; 
tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour l'haltérophilie; trousse de décoration 
d'oeufs de Pâques; carres pour skis; carres de ski; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; 
jouets éducatifs pour nourrissons; coudières pour le sport; coudières pour la planche à roulettes; 
coudières pour le sport; coudières; coudières pour le football; coudières pour le sport; coudières 
pour la planche à roulettes; coudières pour le sport; jouets d'action électroniques; jeux de 
fléchettes électroniques; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; consoles de jeux 
électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux 
électroniques éducatifs pour enfants; appareils de jeux électroniques de poche; jeux de poche 
électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; cibles électroniques pour les jeux et les 
sports; exerciseurs elliptiques; équipement de billard; poupées de style européen; balles et ballons 
d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; plateformes d'exercice; poulies d'exercice; 
trampolines d'exercice; tapis roulants; poids d'exercice; poupées en tissu; protecteurs faciaux pour 
le sport; protecteurs faciaux pour le sport; masques pour le sport; jouets représentant des 
personnages imaginaires; ensembles de jeu de ferme; biberons pour poupées; épées d'escrime; 
fleurets d'escrime; gants d'escrime; gants d'escrime; masques d'escrime; sabres d'escrime; 
chaussures d'escrime; épées d'escrime; armes d'escrime; balles de hockey sur gazon; gants de 
hockey sur gazon; filets de but de hockey sur gazon; jambières de gardien de but de hockey sur 
gazon; buts de hockey sur gazon; bâtons de hockey sur gazon; patins de patinage artistique; 
marionnettes à doigt; planches à roulettes à doigts; doigtiers pour le tir à l'arc; ailerons pour 
planches de surf horizontal; ailerons pour planches à voile; ailerons pour planches de surf; 
ailerons pour planches à voile; ailerons de planche à voile; cibles de tir à l'arme à feu; gants de 
premier-but; attractifs pour poissons; hameçons; bouées de pêche à la ligne; paniers de pêche; 
mouches de pêche; flotteurs de pêche; boîtes à mouches de pêche; gaffes de pêche; harnais de 
pêche; hameçons; avançons de pêche; lignes à pêche; coffrets à leurres de pêche; cuillères 
(leurres) de pêche; leurres de pêche; poissons-nageurs; cannes à pêche; étuis pour moulinets à 
pêche; moulinets à pêche; moulinets et cannes à pêche; étuis de canne à pêche; poignées de 
canne à pêche; supports de canne à pêche; appuis pour cannes à pêche; supports pour cannes à 
pêche; cannes à pêche; plombs de pêche; cuillères tournantes pour la pêche; tabourets de pêche; 
articles de pêche; sacs à articles de pêche; coffres à articles de pêche; fil à pêche pour turluttes et 
streamers; plombs de pêche; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées 
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pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés pour 
la protection contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés; housses 
ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés pour la protection contre la grêle; housses 
ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés; housses ajustées spécialement conçues 
pour les consoles de jeu; couvre-bâtons de golf ajustés; housses ajustées pour la protection de 
balançoires; housses de protection ajustées spécialement conçues pour les bâtons de golf; 
housses de protection ajustées spécialement conçues pour les skis; housses de protection 
ajustées spécialement conçues pour les raquettes de tennis; empennage pour flèches de tir à 
l'arc; palmes de plongée; palmes de plongée sous-marine; palmes de natation; articles de 
flottaison à usage récréatif; chaises flottantes à usage récréatif; flotteurs pour la natation; flotteurs 
de pêche; flotteurs pour la natation; planches de natation; disques volants; flotteurs en mousse 
pour la natation; flotteurs de natation en mousse; mitaines d'entraîneur pour la boxe; mitaines 
d'entraîneur pour les arts martiaux; cibles de frappe pour la boxe; cibles de frappe pour les arts 
martiaux; fleurets pour l'escrime; tables de soccer sur table; cale-pieds pour planches à voile; cale-
pieds pour planches à voile; boucliers bloquants de football; traîneaux de blocage pour le football; 
indicateurs de terrain de football; gants de football; buts de football; tés de botté d'envoi de 
football; épaulières de football; ballons de football; poids et haltères pour l'exercice physique; 
poids et haltères pour l'haltérophilie; jeux électroniques d'arcade autonomes; meubles pour 
maisons de poupée; mobilier pour maisons de poupée; mobilier pour poupées; jetons de pari; 
appareils de pari; cartes de jeu; consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux électroniques; 
manettes de jeu pour consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux vidéo; jetons de jeu; appareils de 
jeu; appareils de jeu pour paris; tables de jeu; roues de jeu; gants; gants pour le tir à l'arc; gants 
pour l'escrime; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; ceintures de maintien pour le 
football; poupées pour la fête des poupées et accessoires connexes; gants pour le tir à l'arc; gants 
pour le golf; gants pour gardiens de but de soccer; gants pour le ski nautique; jeux de go (jeux de 
plateau); gobans; jeux de go; pierres de jeu de go; gants de gardien de but; buts de hockey sur 
gazon; buts de hockey sur glace; buts de soccer; chariots pour sacs de golf; housses à sac de 
golf; sangles de sac de golf; étiquettes de sac de golf; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; 
sacs de golf avec ou sans roulettes; sacs de golf, avec ou sans roulettes; repères de balle de golf; 
ramasse-balles de golf; balles de golf; sacs pour bâtons de golf; housses de bâton de golf; 
poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de 
golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; fourchette à gazon; gants de golf; fers de golf; 
repères de golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; accessoires pour coups roulés; tapis 
d'exercice de golf (coups roulés); bâtons de golf; sacs à tés de golf; tés de golf; bandes de 
recouvrement pour raquettes de badminton; rubans de recouvrement pour raquettes de 
badminton; bandes de recouvrement pour raquettes; rubans de recouvrement pour raquettes; 
bandes de recouvrement pour raquettes de squash; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis de table; bandes de recouvrement pour palettes de tennis de table; rubans de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis; rubans de recouvrement pour raquettes de badminton; rubans de recouvrement pour 
bâtons de baseball; rubans antidérapants pour bâtons de golf; rubans de recouvrement pour 
raquettes; rubans de recouvrement pour raquettes de squash; rubans de recouvrement pour 
raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour palettes de tennis de table; rubans de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour raquettes de 
tennis; manches pour raquettes de badminton; poignées de bâton de golf; manches pour 
raquettes; manches pour raquettes; manches pour raquettes de squash; manches pour raquettes 
de tennis de table; manches pour palettes de tennis de table; manches pour raquettes de tennis 
de table; manches pour raquettes de tennis; habillages de guitare pour commandes de jeux 
électroniques avec guitare; cordes pour raquettes de badminton; fil de pêche; cordes pour 
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raquettes; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de 
tennis; cordes pour raquettes de tennis ou de badminton; ballons d'exercice pour le yoga; barres 
parallèles de gymnastique; tremplins de gymnastique; tabourets de gymnastique; gyroscopes et 
stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; masques d'Halloween; ensembles de jeux 
d'Halloween; marteaux d'athlétisme; cartes de hanafuda; appareils de jeux vidéo de poche; 
marionnettes à gaine; bandages pour les mains pour le sport; consoles de jeux vidéo de poche; 
jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; jeux électroniques de poche; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs 
uniquement; jeux vidéo électroniques de poche; épuisettes; consoles de jeu de poche; jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; manches à balai de poche pour jeux vidéo; appareils de 
jeux électroniques de poche; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux 
vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; gants de handball; ballons de handball; jeux 
électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; épuisettes; consoles de jeu de 
poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; poignées pour cannes 
à pêche; deltaplanes; crochets pour ornements d'arbre de Noël; harnais pour planches à voile; 
harnais pour planches à voile; couvre-raquettes de badminton; couvre-raquettes de badminton; 
couvre-bâtons de golf; couvre-raquettes de squash; couvre-raquettes de tennis de table; couvre-
palettes de tennis de table; couvre-raquettes de tennis de table; couvre-raquettes de tennis; 
couvre-chefs pour poupées; barres fixes pour la gymnastique; sacs de hockey; sacs de hockey 
pour l'équipement; balles de hockey; gants de hockey; buts de hockey; filets de hockey; jambières 
de hockey; culottes de hockey; rondelles de hockey; patins de hockey; bâtons de hockey; ruban 
de hockey; porte-craies pour queues de billard; supports pour cannes à pêche; porte-craies pour 
queues de billard; porte-craies pour queues de snooker; marbres; appareils de jeux vidéo pour la 
maison; crochets pour ornements d'arbre de Noël; hameçons pour la pêche; cerceaux pour 
enfants; cerceaux d'exercice; cerceaux pour la gymnastique rythmique; cerceaux pour la 
gymnastique rythmique sportive; barres fixes de gymnastique; billards électriques horizontaux 
(machines de korinto); jeux de fer; produits de camouflage odorants pour la chasse; affûts de 
chasse; ancrages pour appeaux de chasse; pointes de flèche de chasse; arcs de chasse; 
appeaux; leurres de chasse; haies d'athlétisme; haies pour l'athlétisme; hwatu [cartes à jouer 
coréennes]; ailes portantes pour planches de surf; indicateurs de touche pour la pêche sur la 
glace; gants de hockey sur glace; filets de but de hockey sur glace; jambières de gardien de but 
de hockey sur glace; buts de hockey sur glace; rondelles de hockey sur glace; patins de hockey 
sur glace; palettes de bâton de hockey sur glace; manches de bâton de hockey sur glace; bâtons 
de hockey sur glace; protège-lames de patin à glace; lames de patin à glace; protège-lames; 
patins à glace; patins à roues alignées; patins à roues alignées; jouets pour le développement du 
nourrisson; hochets pour bébés; balançoires pour nourrissons; balançoires pour nourrissons pour 
terrains de jeu; jouets pour nourrissons; jouets pour nourrissons; flotteurs de natation gonflables 
pour les bras; jouets gonflables pour le bain; ballons de plage gonflables; culbutos gonflables; 
flotteurs gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables pour la 
natation; jeux gonflables pour piscines; jouets gonflables pour la piscine; piscines gonflables à 
usage récréatif; jouets gonflables à enfourcher; flotteurs de natation gonflables; flotteurs de 
natation gonflables pour enfants; jouets en caoutchouc mince gonflables; jouets gonflables; patins 
à roues alignées; chambres à air à usage récréatif; jeux de plateau interactifs; tapis de jeu 
interactifs pour jeux vidéo; casse-tête interactifs; boîtes à surprise; arcs japonais; jeux d'échecs 
japonais (jeux de shogi); jeux de dés japonais [sugoroku]; billards électriques horizontaux 
japonais; cartes à jouer japonaises (hanafuda); cartes à jouer japonaises [utagaruta]; poupées 
japonaises traditionnelles; billards électriques verticaux japonais [pachinkos]; javelots; javelots 
d'athlétisme; casse-tête et casse-tête à manipuler; casse-tête; supports athlétiques; tapis roulants; 
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manettes de jeu pour utilisation avec des jeux électroniques; manettes de jeu pour utilisation avec 
des consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; 
manches à balai pour jeux vidéo; balles de jonglerie; quilles de jonglerie; diabolos de jonglerie; 
bâtons de jonglerie; cordes à sauter; cages à grimper; kaléidoscopes; cibles de frappe pour le 
karaté; gants de karaté; coussins de frappe pour le karaté; boucliers de frappe pour le karaté; 
protège-tibias de karaté; cibles de frappe de karaté; cartes de karuta; cartes de karuta (jeu de 
cartes japonais); cartes de karuta [jeu de cartes japonais]; sabres de kendo en bambou; masques 
de kendo; plastrons de kendo; sabres de kendo en bois; cartes de keno; haltères russes; planches 
de natation comme dispositifs de flottaison à usage récréatif; coussins de frappe pour les arts 
martiaux; boucliers de frappe pour les arts martiaux; planches de natation; tés de botté d'envoi; 
poignées de cerf-volant; cordes de cerf-volant; dévidoirs de cerf-volant; ficelles de cerf-volant; 
queues de cerf-volant; planches aérotractées; cerfs-volants; protège-genoux pour le sport; protège-
genoux pour le sport; genouillères pour le sport; genouillères pour la planche à roulettes; 
genouillères pour le soccer; genouillères pour le sport; planches à genoux; poupées kokeshi; 
koma [pièces en bois pour jeux de shogi]; échiquiers coréens [plateaux de jang-gi]; pièces de jeu 
d'échecs coréen [pièces de jang-gi]; dominos coréens [glopae]; cartes à jouer coréennes [hwatoo]; 
gants (kote); lacets pour équipement de sport; balles de crosse; gants de crosse; cordes pour 
bâtons de crosse; bâtons de crosse; épuisettes de pêche à la ligne; épuisettes pour la pêche; 
lanceurs de pigeons d'argile; attaches de sécurité pour planches à voile; attaches de sécurité pour 
planches de surf; attaches de sécurité pour planches à voile; attaches de sécurité pour planches à 
voile; dragonnes d'alpinisme; jambières pour le sport; jambières pour le sport; jambières pour le 
football; poids d'exercice pour les jambes; poids d'entraînement sportif pour les jambes; jouets 
d'action à levier; lignes à pêche; cartes de loterie; billets de loterie; roues de loterie; luges; leurres 
pour la pêche; leurres pour la chasse; jeux de mah-jong; mah-jong; jeux de mah-jong; jeux de mah-
jong; casse-tête à manipuler; billes; billes pour jeux; marionnettes; repères de balle de golf; 
masques de mascarade; mâts pour planches à voile; mâts pour planches à voile; matériel pour 
l'assemblage de streamers de pêche; matriochkas; jouets mécaniques; ballons lestés; jeux de 
mémoire; supports athlétiques pour hommes; menashi-daruma [figurines de Bodhidharma sans 
pupilles]; jouets à remonter en métal; mobiles pour enfants; modèles réduits d'aéronefs; modèles 
réduits d'avions; modèles réduits de voitures; modèles réduits de locomotives à vapeur; jouets de 
construction modulaires; figurines jouets moulées; cages à singe; monoskis; casse-tête en 
mosaïque; chariots pour sacs de golf motorisés; chariots pour sacs de golf motorisés; figurines 
jouets moulées; sangles d'alpinisme; poteaux multisports; jouets multiactivités pour bébés; jouets 
multiactivités pour enfants; ornements musicaux pour arbres de Noël; jouets musicaux; brides 
nautiques; aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu; ballons de netball; filets pour le 
badminton; filets pour jeux de balle et de ballon; filets pour poches de table de billard; filets pour 
tables de billard; filets de but de hockey sur glace; filets de sport; onguents ou gels topiques non 
médicamenteux pour augmenter l'adhérence des mains lors d'activités sportives; viseurs de tir à 
l'arc autres que les lunettes de visée; cartes à jouer ordinaires; ensembles de jeux d'activité pour 
l'extérieur; maisonnettes jouets d'extérieur; jeux de paddleball; raquettes pour le paddleball; 
raquettes pour le paddle-tennis; jeux de société; jeux de société; cotillons de fête, à savoir petits 
jouets; jeux de fête; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie 
contenant de la cataire; jouets en corde pour animaux de compagnie; pièces pour jouer aux 
dames chinoises; pièces de janggi [jeu d'échecs coréen]; billards électriques; jouets de bain en 
plastique; personnages jouets en plastique; jouets à remonter en plastique; figurines jouets en 
plastique; jouets en plastique; jouets en plastique pour le bain; ballons de jeu; balles et ballons de 
jeu; figurines jouets; tapis de jeu pour faire des casse-tête; voitures automobiles jouets; tentes 
jouets; tunnels jouets; baguettes jouets; balles et ballons de jeu; étuis pour cartes à jouer; 
appareils à battre les cartes; machines à battre les cartes; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de 
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cartes; cartes à jouer pour tours de magie; bâtiments d'ensemble de jeu; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture réconfortante; chevaux 
d'arçons pour la gymnastique; équipement de billard; jouets surprises; figurines jouets articulées; 
étuis de protection spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de 
protection spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection 
spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour 
les consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
films protecteurs conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; films protecteurs 
conçus pour les écrans de jeux portatifs; protections de sport; accessoires de retour de lancer 
pour l'entraînement au hockey; rondelles de hockey sur glace; jouets à tirer; voitures jouets à tirer; 
véhicules jouets à tirer; jouets à tirer; pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de 
jeu; pompes spécialement conçues pour les ballons de jeu; ballons de boxe pour l'entraînement à 
la boxe; jouets à frapper; jouets à pousser; carquois pour le tir à l'arc; ensembles de jeu de palets; 
cibles aériennes miniatures radiocommandées pour le sport; avions jouets radiocommandés; 
bateaux jouets radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; hélicoptères jouets 
radiocommandés; véhicules jouets radiocommandés; jouets radiocommandés; véhicules jouets 
télécommandés; voitures jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; jeux de rôle; jeux de rôle; 
rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; personnages jouets en caoutchouc; jouets en 
caoutchouc; jouets pour le sable; jouets pour le bac à sable; modèles réduits d'aéronefs; modèles 
réduits d'avions; modèles réduits de voitures; modèles réduits d'équipes de ravitaillement; cartes à 
gratter pour jeux de loterie; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le sport; protège-tibias 
pour le sport; plateaux pour jeux de shogi; jeux de shogi [jeux d'échecs japonais]; poids de lancer 
pour l'athlétisme; épaulières pour le sport; épaulières pour le sport; volants; volants pour hagoita; 
jouets pour dessiner; luges pour pistes de descente; luges pour pistes de descente; petits jouets; 
jouets en peluche souples; jouets souples; jouets souples; jouets souples en forme d'animaux; 
jouets souples en forme d'oursons; jouets souples en forme d'oiseaux; balles et ballons de sport; 
gants de sport; canons-harpons pour le sport; balles et ballons de sport; gants de sport; poteaux 
de but pour le sport; ceintures d'haltérophilie; barres à ressort d'exercice; barres à ressort pour 
l'exercice; jouets sonores à presser; jouets à presser; jouets à empiler; appareils de jeux vidéo 
autonomes; appareils de jeux vidéo autonomes; blocs de départ pour l'athlétisme; blocs de départ 
pour le sport; blocs de départ pour l'athlétisme; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice 
stationnaires et rouleaux connexes; pots pour les pions de jeu de go [pots Goke]; pierres pour jeux 
de go; balles d'exercice antistress; jouets d'exercice antistress; ballons de boxe pour le sport; 
coussins de frappe pour le sport; coussins de frappe pour le sport; jouets rembourrés et en 
peluche; animaux rembourrés; oursons rembourrés; jouets rembourrés; sugoroku (jeux de 
plateau); équipement de tennis de table; jeux de table; jeux de basketball de table; jouets parlants; 
lanceurs de pigeons d'argile; cibles pour le tir à l'arc; protège-gorges pour le sport; protège-gorges 
pour le sport; articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël; figurines d'action jouets; avions 
jouets; pistolets à air comprimé jouets; aéronefs jouets; avions jouets; masques jouets et de 
fantaisie; animaux jouets; armure jouet; armures jouets; flèches jouets; faux ongles jouets; 
ustensiles de cuisson au four jouets; batteries de cuisine jouets; ballons jouets; sacs rembourrés 
avec des billes [otedama]; oursons jouets; jumelles jouets; oiseaux jouets; blocs jouets; bateaux 
jouets; arcs et flèches jouets; broches jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de 
construction emboîtables; blocs de jeu de construction; structures de bâtiment jouets; structures 
de bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; bâtiments jouets; filets à papillons jouets; 
appareils photo jouets; pistolets à capsules jouets; voitures jouets; châteaux jouets; arbres de Noël 
jouets; horloges jouets; horloges et montres jouets; blocs de jeu de construction; jeux de 
construction; véhicules de construction jouets; batteries de cuisine jouets; ustensiles de table 
jouets; vaisselle jouet; poupées jouets; pâte à modeler jouet; figurines jouets; figurines jouets; 
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ongles jouets; poissons jouets; fleurs jouets; aliments jouets; mobilier jouet; garages jouets; 
planeurs jouets; glockenspiels jouets; guitares jouets; étuis à pistolet jouets; pistolets jouets; 
harmonicas jouets; casques jouets; klaxons jouets; maisons jouets; cosmétiques jouets; camions 
jouets; boîtes aux lettres jouets; masques jouets; mobiles jouets; nécessaires de modélisme 
jouets; modèles réduits d'ensembles de train jouets; modèles réduits de trains jouets; modèles 
réduits de véhicules jouets et accessoires connexes; modèles réduits jouets; boîtes à musique 
jouets; boîtes à musique jouets; instruments de musique jouets; jouets à bruit; pianos jouets; étuis 
de pistolet jouets; pistolets jouets; garages jouets avec stand de ravitaillement; stands de 
ravitaillement jouets; landaus jouets; lunettes prismatiques jouets; lunettes prismatiques jouets; 
poussettes jouets; pâte à modeler; pistes pour voitures de course jouets; voitures de course 
jouets; ensembles de course jouets; tourne-disques jouets; robots jouets; fusées jouets; bacs à 
sable jouets; nécessaires de modélisme jouets; trottinettes jouets; stations-service jouets; 
ensembles d'outils de charpentier jouets; boucliers jouets; avions jouets à élastique; boules à 
neige jouets; toupies jouets; volants jouets; poussettes jouets; épées jouets; téléphones jouets; 
jeux d'outils jouets; outils jouets; remorques jouets; train jouet; trains jouets; camions jouets; 
trompettes jouets; pistes pour véhicules jouets; véhicules jouets; véhicules jouets se transformant 
en robots; baguettes jouets; montres jouets; armes jouets; sifflets jouets; xylophones jouets; jouets 
conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jouets conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets 
conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux chaises hautes; jouets 
conçus pour être fixés aux landaus; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets conçus 
pour être fixés aux poussettes; jouets pour bébés; jouets pour chats; jouets pour chiens; jouets 
pour animaux de compagnie; jouets pour nourrissons; jouets pour animaux de compagnie; balises 
d'athlétisme; tapis antidérapants pour planches de surf horizontal; jeux de cartes à collectionner; 
cartes à collectionner pour jeux; cartes à jouer traditionnelles japonaises; jeux-questionnaires se 
jouant avec des cartes et des composants de jeu; uta-garuta [cartes à jouer japonaises]; cartes à 
jouer uta-garuta; cartes à jouer uta-garuta [jeu de cartes japonais]; chevaux sautoirs de 
gymnastique; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; manches à balai 
de jeu vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; 
appareils de jeux vidéo; ceintures d'exercice pour affiner la taille; glissoires d'eau; jouets 
arroseurs; jouets pour l'eau; jouets arroseurs; appeaux pour la chasse au gibier d'eau; glissoires 
d'eau; gants d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; 
ceintures d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; jouets à remonter; jouets marcheurs à remonter; 
pièces en bois pour jeux de shogi [koma]; jeux de vocabulaire; protège-poignets pour le sport; 
poids d'exercice pour les poignets; yumi [arcs pour le tir à l'arc japonais]; épées pour l'escrime.
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 Numéro de la demande 2,069,384  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shengxin Li
No.101, Wuma Road
Qinnan District
Qinzhou, Guangxi, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NNOOAADIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

lecteurs de cassettes audio; imprimantes pour codes à barres; radios à large bande; radios 
portatives; radios portables; appareils de radio; radios; radios-réveils; radios de faible portée; 
appareils radio émetteurs-récepteurs; radios de véhicules
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 Numéro de la demande 2,069,385  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yu Wang
320 Mingyue Apartment, No.9 Nanyun Road, 
Yunhan Village, Shaxi Town
Zhongshan City, 528400
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

venswell
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

passe-montagnes; bandanas; gants de cyclistes; casquettes; couvre-oreilles; gants; chapeaux; 
foulards pour la tête; bandeaux absorbants; serre-tête; jambières; manchons pour cols; foulards; 
souliers; écharpes d'épaules; gants de ski; chaussettes; pantalons; turbans; gants d'hiver
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 Numéro de la demande 2,069,386  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.
C2001,Blk.ABCD, Bldg.3
Tiananyungu Ind. Park Phase I
Gangtou, Bantian St., Longgang Dist
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETLIBRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) couchettes pour animaux d'intérieur; niches de chiens; râteliers à fourrage; niches pour 
animaux d'intérieur; nids pour animaux d'intérieur; arbres à griffes pour chats

 Classe 21
(2) distributeurs d'aliments pour bétail actionnés par les animaux; peignes pour animaux; 
abreuvoirs; auges; bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière; auges pour animaux; 
gamelles pour animaux
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 Numéro de la demande 2,069,389  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chongqing Qing Er Technology Company 
Limited
No. 1, 15/F, Bldg 2, No. 3, Yangliu Rd
Middle Section of Huangshan Ave,Liangjiang
Chongqing, 401147
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kolence
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

lits; traversins; meubles de camping; coussins de chaise; chaises longues; pupitres; meubles de 
salon; matelas; miroirs; oreillers pour le support de la nuque; chaises de bureau; bureaux; mobilier 
de bureau; oreillers; rayons pour meubles de classement; canapés-lits; sofas; pupitres; tables; 
établis
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 Numéro de la demande 2,069,390  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
zhiqun zhong
Room 306, Building 9, 48 Xin'an Road, 
Fengcheng Town
Anxi County, Fujian, 362400
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

qingyiwall art
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 16

Reproductions artistiques; toiles pour la peinture; oeuvres d'art encadrées; tableaux (peintures); 
épreuves photographiques.
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 Numéro de la demande 2,069,391  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Xudongtai Electronic and 
Technology Co.,Ltd.
2F,2 Building,Xuhuanhui Industrial Area
No.82,Jianhui Rd., Longhua St., Longhua 
District
Shenzhen, 518109
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 09

coupleurs acoustiques; récepteurs de audio et vidéo; cartes de circuits intégrés vierges; câbles 
coaxiaux; cartes interface informatiques; moniteurs informatiques; programmes informatiques pour 
l'utilisation d'Internet et du Web; ordinateurs; câbles électriques; fils électriques; armoires de 
distribution pour l'électricité; câbles de fibres optiques; câbles optiques; ordinateurs portables; 
émetteurs radio; instruments d'arpentage; tableaux de connexion; transpondeurs; lecteurs de 
cartes USB; moniteurs vidéo
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 Numéro de la demande 2,069,392  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huizhou Mengkai Clothing Co., Ltd.
Tongxin Road, Shangnan Village
Yuanzhou Town, Boluo County
Huizhou, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BTFLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

pyjamas pour adultes; bikinis; blouses; cardigans; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
blousons; combinaisons-pantalons; chandails tricotés; pyjamas; chandails; culottes; jupes et 
robes; t-shirts; vestes
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 Numéro de la demande 2,069,393  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUIBING LU
No. 10 Jinxiu Road, Cuntou, Humen Town
Dongguan, Guangdong, 523000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nemidor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

débardeurs; pyjamas pour adultes; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant 
des pantalons, robes et shorts; vêtements de soirée; jupes habillées; robes; robes de soirée; pulls 
d'entraînement à capuchon; vêtements de nuit; blouses pour dames; chemises pour femmes
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 Numéro de la demande 2,069,395  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingdao Fenghuahemu Trading Company 
Limited
1693 Wutaishan Road,Huangdao District
Qingdao, 266000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Snow Cooler
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

pinceaux d'artistes; signets; canevas à peinture; argile à modeler; bloque-pages; brosses pour 
peintres; crayons; stylos; carnet de croquis; tablettes à croquis; supports pour plumes et crayons; 
supports pour instruments d' écriture
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 Numéro de la demande 2,069,398  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yanzhong Ou
Xu Town,Chuantang Town
Dongyuan County,Guangdong Province, 
517500
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

passe-montagnes; bandanas; gants de cyclistes; vêtements pour enfants; couvre-oreilles; gants; 
chapeaux; serre-tête; bonneterie; gants de motocyclisme; manchons pour cols; foulards; 
chemises; souliers; gants de ski; jupes; costumes de bain; pantalons; turbans; vêtements de 
dessous
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 Numéro de la demande 2,069,399  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huizhou Mengkai Clothing Co., Ltd.
Tongxin Road, Shangnan Village
Yuanzhou Town, Boluo County
Huizhou, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENFURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

pyjamas pour adultes; bikinis; blouses; cardigans; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
blousons; combinaisons-pantalons; chandails tricotés; pyjamas; chandails; culottes; jupes et 
robes; t-shirts; vestes
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 Numéro de la demande 2,069,400  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WUHAN ZMS TECHNOLOGY CO., LTD.
No.5, Floor 15, Unit 06, Building 06, Phase II 
R&D Building
Laser Engineering Design Headquarters, No.3 
Guanggu Avenue
Donghu New Technology Development Zone
Wuhan, 430000
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 03

adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; cosmétiques; faux ongles; préparations pour retirer les 
ongles en gel; autocollants de stylisme ongulaire; préparations pour polir les ongles; trousses de 
soins des ongles; préparations pour le soin des ongles; gel à ongles; paillettes pour les ongles; 
colle pour les ongles; vernis à ongles; bases pour vernis à ongles; dissolvants de vernis à ongles; 
pointes d'ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; préparations non-médicamenteuses pour 
les soins des cheveux; préparations pour retirer les ongles en gel; lotions nettoyantes pour la peau
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 Numéro de la demande 2,069,403  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YUCHAO DENG
No. 7, Lane 11, Taiping Xixia Street, Humen 
Town
Dongguan, Guangdong, 523000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GORLYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements pour bébés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; 
vêtements pour enfants; pull-overs à capuche; pulls d'entraînement à capuchon; vêtements pour 
nourrissons; robes de nuit; jaquettes; chandails; jupes et robes
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 Numéro de la demande 2,069,404  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Jianyi Technology Co., Ltd.
Rm. 401, Unit 1, Bldg B1
Jinhuhuayuan B Jinhu Rd., Qingshuihe St., 
Luohu Dist.
Shenzhen, 518023
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 09

(1) Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; dragonnes de téléphone cellulaire; 
téléphones cellulaires; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; ordinateurs; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images 
de films et d'émissions de télévision; batteries électriques pour véhicules; émetteurs de système 
mondial de localisation (GPS); casques d'écoute; ordinateurs portatifs.

 Classe 20
(2) Présentoirs; niches; sièges pliants; tables pliantes; mobilier en métal pour le camping; mobilier 
de bureau; mobilier d'extérieur; coussins pour animaux de compagnie; cadres pour images et 
photos; supports à cadres pour photos; cadres pour photos; oreillers; bustes en plâtre; mobilier en 
plastique pour le jardin; supports à assiettes; mobilier scolaire; matelas de camping; tables; 
figurines en cire; sculptures en bois; établis.



  2,069,406 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1119

 Numéro de la demande 2,069,406  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PERFSO TRADE INC
442 Dutton Dr
Pagosa Springs, CO 81147-8300
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hoodink
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

friteuses à air pulsé; appareils purificateurs d'air; machines à pain; lanternes vénitiennes; sèche-
cheveux électriques; lanternes vénitiennes; champelures robinets; plaques chauffantes; luminaires 
led; lampes électriques pour arbres de noël; fours à micro-ondes; chaufferettes électriques 
portatives; réfrigérateurs; phares de recherche; chauffe-eau
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 Numéro de la demande 2,069,410  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PERFSO TRADE INC
442 Dutton Dr
Pagosa Springs, CO 81147-8300
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOBBO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

bannières en matières textiles et en matières plastiques; serviettes de bain; couvre-lits; literie; 
couvertures pour animaux de compagnie; rideaux en plastique; rideaux en matières textiles; tissus 
à langer pour bébés; rideaux d'intérieur et extérieur; voilages; enveloppes d'oreillers; nappes de 
table; textile pour mobilier; serviettes en matières textiles; couvertures de voyage; couvertures de 
meuble en tissu non ajustées; décorations murales en tissu; couvertures en laine
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 Numéro de la demande 2,069,411  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PERFSO TRADE INC
442 Dutton Dr
Pagosa Springs, CO 81147-8300
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

vindoo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

anoraks; vêtements pour bébés; casquettes; vêtements pour enfants; vêtements à savoir 
pantalons; manteaux; jupes habillées; vêtements d'exercice; bas de pyjamas; chemises; souliers; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; t-shirts; sous-vêtements; vestes imperméables
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 Numéro de la demande 2,069,412  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PERFSO TRADE INC
442 Dutton Dr
Pagosa Springs, CO 81147-8300
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wishwing
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

anoraks; vêtements pour bébés; casquettes; vêtements pour enfants; vêtements à savoir 
pantalons; manteaux; gants; vestes et chaussettes; chemises; souliers; jupes; complets-vestons; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; t-shirts; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,069,413  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PERFSO TRADE INC
442 Dutton Dr
Pagosa Springs, CO 81147-8300
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lover Winser
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

casquettes; vêtements pour enfants; vêtements à savoir pantalons; manteaux; jupes habillées; 
vêtements pour nourrissons; vestes et chaussettes; bas de pyjamas; chemises; souliers; complets-
vestons; vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de dessous; sous-vêtements; 
vestes imperméables
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 Numéro de la demande 2,069,429  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barstool Sports, Inc.
333 7th Avenue
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALL HER DADDY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Verres à boire.

 Classe 24
(2) Drapeaux en tissu ou en plastique.
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 Numéro de la demande 2,069,431  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barstool Sports, Inc.
333 7th Avenue
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARSTOOL SPORTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Verres à bière; verres à cocktail; tasses et grandes tasses; verres à boire; verres doseurs; 
bouteilles à eau vendues vides; verres à whiskey.

 Classe 24
(2) Drapeaux en tissu ou en plastique.
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 Numéro de la demande 2,069,467  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen VanTop Technology & Innovation 
Co., Ltd.
502, 5th Flr BLDG 4, Pingshan Minqi 
Technology Park, No. 65 Lishan Road
Pingshan Community, Taoyuan Street, 
Nanshan District
Shenzhen City, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Piscis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

mobilier de salle de bains; meubles de chambre à coucher; lits; traversins; meubles de camping; 
chaises; patères; mobilier de salle à manger; ilots de vente; mobilier de cuisine; meubles de salon; 
porte-revues; matelas; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; oreillers; mobilier en plastique pour 
le jardin; supports à chaussures; sofas; râteliers à tuyaux; tables; supports à serviettes; porte-
bouteilles de vin
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 Numéro de la demande 2,069,527  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1579079 ONTARIO INC. 
40 Westbrook Dr
Komoka
ONTARIO
N0L1R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « coppa » 
est noir. Le contenant de crème glacée est rayé noir et blanc avec de la crème glacée blanche, 
rouge et verte à l'intérieur.

Produits
 Classe 30

Gâteaux au yogourt glacé; tartes au yogourt glacé; crème glacée.
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 Numéro de la demande 2,069,584  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BATHIFY INC.
24 Moorehead Cres
Brampton
ONTARIO
L6Z4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bathify
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

installations de bain; appareils fixes de plomberie de salle de bain; appareils fixes de plomberie
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 Numéro de la demande 2,069,587  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TopSavproductions Inc. 
1500 Otonabee Dr
Pickering
ONTARIO
L1V5P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; vêtements d'entrainement; vêtements 
pour bébés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements pour 
enfants; manteaux pour dames et hommes; jeans; foulards; chemises à manches courtes; 
vêtements sport
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 Numéro de la demande 2,069,593  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PANORAMA DESIGN HOUSE INC.
PO Box 550
1714 20 Ave
Didsbury
ALBERTA
T0M0W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BATH-SHEBA BATH MITT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

gants de toilette
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 Numéro de la demande 2,069,614  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Western Speedway 1966 Ltd.
2207 Millstream Rd
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9B0J7

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WESTERN SPEEDWAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Revêtements de finition pour automobiles; peinture pour la fabrication d'automobiles; peintures 
pour l'industrie automobile.

 Classe 03
(2) Pâtes à polir pour automobiles; cire de carnauba à polir pour automobiles; produits nettoyants 
pour pneus et roues d'automobile; dégraissants pour moteurs; nettoyants pour les mains pour 
l'industrie automobile; cire pour automobiles.

 Classe 04
(3) Lubrifiants pour automobiles; huiles à moteur de véhicule automobile; graisses pour véhicules 
automobiles; huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile.

 Classe 07
(4) Tuyaux d'échappement pour automobiles; appareils de levage pour véhicules automobiles; 
roulements comme pièces de machine; courroies pour moteurs; robinets à papillon, à savoir 
pièces de machine; roues dentées de came et chaînes pour moteurs; arbres à cames pour 
moteurs de véhicule; compresseurs comme pièces de machine et de moteur; freins à disque, à 
savoir pièces de machine; paliers de moteur; radiateurs de refroidissement de moteur; cylindres 
de moteur; pompes à carburant pour moteurs; injecteurs pour moteurs; composants de calage de 
moteur, nommément roues dentées de came et chaînes; collecteurs d'échappement pour 
moteurs; silencieux pour moteurs; courroies de ventilateur pour moteurs; ventilateurs pour 
moteurs; régulateurs de mélange air-essence, à savoir pièces de moteur à combustion interne; 
systèmes d'injection pour moteurs; filtres à carburant pour moteurs; joints d'étanchéité pour 
moteurs; tubulure d'admission pour moteurs à combustion interne; démarreurs au pied pour 
motos; machines-outils pour l'industrie automobile; silencieux pour moteurs; refroidisseurs d'huile 
pour moteurs; filtres à huile pour moteurs; filtres à huile pour moteurs; segments de piston, à 
savoir pièces de moteur; pistons pour moteurs; pompes et compresseurs comme pièces de 
machine et de moteur; tiges-poussoirs pour moteurs; radiateurs pour moteurs; culbuteurs pour 
moteurs; chaînes à rouleaux pour moteurs; silencieux pour moteurs; bougies d'allumage pour 
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moteurs à combustion interne; engrenages de changement de vitesse, à savoir pièces de 
machine; démarreurs pour moteurs; courroies de distribution pour moteurs de véhicule terrestre.

 Classe 08
(5) Dérive-chaînes pour chaînes de moto; dérive-chaînes pour chaînes de moto; lève-motos 
manuels.

 Classe 09
(6) Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; batteries pour 
véhicules automobiles; vêtements et gants de soudure pour la protection contre les accidents ou 
les blessures; extincteurs pour automobiles; ensembles de course automobile ignifugés à des fins 
de sécurité; lunettes de moto; casques de moto; vêtements de protection pour motocyclistes.

 Classe 11
(7) Phares et feux d'automobile; feux de moto.

 Classe 12
(8) Carrosseries d'automobile; châssis d'automobile; poignées de porte d'automobile; moteurs 
d'automobile; capots d'automobile; axes de suspension pour automobiles; axes de suspension 
pour automobiles; pneus d'automobile; pare-brise d'automobile; pare-brise d'automobile; essieux 
et arbres à cardan pour véhicules automobiles; systèmes de freinage pour véhicules automobiles 
et pièces connexes; chaînes pour voitures automobiles; châssis pour automobiles; mécanismes 
d'embrayage pour voitures automobiles; supports de moteur pour véhicules terrestres; moteurs 
pour véhicules terrestres; housses de moto ajustées; housses ajustées pour automobiles; cadres 
pour motos; roues libres pour motos; fourches pour motos; moteurs à essence pour véhicules 
terrestres; guidons pour motos; poignées de guidon pour motos; capots pour moteurs de véhicule; 
circuits hydrauliques pour voitures automobiles; chambres à air pour pneus d'automobile; 
chambres à air pour pneus de moto; moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres; 
voitures de course; chaînes de moto; chaînes de transmission de moto; moteurs de moto; repose-
pieds de moto; cadres de moto; ruban antidérapant pour motos; guidons de moto; béquilles de 
moto; sacoches de moto; selles de moto; nacelles latérales de moto; pneus de moto; motos; 
motos de motocross; sacoches conçues pour les motos; pédales pour motos; bouchons de 
réservoir à carburant pour voitures automobiles; voitures de course; rétroviseurs pour automobiles; 
housses de selle pour motos; selles pour motos; ceintures de sécurité pour voitures automobiles; 
harnais de sécurité pour sièges de voiture automobile; sièges pour automobiles; amortisseurs pour 
automobiles; ailerons pour véhicules automobiles; rayons pour automobiles; rayons pour motos; 
housses de volant pour automobiles; volants pour automobiles; pièces constituantes pour 
automobiles; pneus pour automobiles; pneus pour véhicules automobiles à deux roues; 
convertisseurs de couple pour voitures automobiles; barres de torsion pour voitures automobiles; 
housses de véhicule; capots de véhicule; jantes de roue pour automobiles; jantes de roue pour 
véhicules automobiles à deux roues ou vélos; roues pour automobiles; roues pour motos; essuie-
glaces pour automobiles; essuie-glaces pour véhicules automobiles; pare-brise pour voitures 
automobiles.

 Classe 25
(9) Vêtements tout-aller; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; coupe-vent de moto.

 Classe 27
(10) Tapis d'automobile; tapis en vinyle.

Services
Classe 35
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(1) Concessionnaires automobiles; services de magasinage par catalogue dans le domaine des 
pièces d'automobile; services informatisés de commande en ligne de vêtements; franchises de 
distribution dans le domaine des pièces de véhicule automobile; services de magasin de vente en 
gros en ligne de véhicules; vente en ligne de pièces d'automobile; vente en ligne de vêtements; 
vente au détail de pièces d'automobile; vente au détail de vêtements; vente en gros de pièces 
d'automobile; vente en gros de vêtements.

Classe 37
(2) Réparation et finition de carrosseries d'automobile pour des tiers; services de réparation et de 
peinture de carrosseries d'automobile; polissage et cirage d'automobiles; esthétique automobile; 
finition d'automobiles; peinture d'automobiles; services de remise en état d'automobiles; réparation 
et entretien d'automobiles; services d'application de revêtement anticorrosion sur des automobiles; 
entretien et réparation de véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles; 
remise à neuf de moteurs; remise en état d'automobiles; réparation et entretien d'automobiles; 
réparation et entretien de vélos et de motos; réparation et entretien d'installations de lavage de 
véhicules; restauration d'automobiles.

Classe 40
(3) Fabrication d'automobiles selon les commandes et les spécifications de tiers; services de 
moulage de pièces pour l'industrie automobile.

Classe 41
(4) Formation à la conduite automobile; formation à la conduite automobile sécuritaire; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir courses d'automobiles; 
services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; 
organisation de courses d'automobiles; cours de conduite automobile.

Classe 42
(5) Services de diagnostic automobile; analyse de l'huile de moteurs d'automobile.
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 Numéro de la demande 2,069,646  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brix Marine Inc.
151 Octane Lane
Port Angeles, WV 98362
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

BRIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bateaux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/098,221 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,723  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1563983

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bafang Electric (Suzhou) Co.,Ltd.
No.6 Dongyanli Road.,
Suzhou Industrial Park,
Suzhou
215125 Jiangsu
CHINA

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 12

Moteurs électriques pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; moteurs pour 
véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules 
terrestres, nommément moteurs; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; engrenages 
réducteurs pour véhicules terrestres; voitures sans conducteur (voitures autonomes); dispositif 
antivol pour véhicules; engrenages de transmission pour vélos; manivelles pour cycles; moteurs 
de vélo; moyeux de vélo; sièges de vélo; moto; scooters; vélos électriques; tricycles à moteur; 
tricycles électriques; cyclomoteur; gyropodes; vélos; guidons de vélo; klaxons pour vélos.



  2,069,737 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1136

 Numéro de la demande 2,069,737  Date de production 2020-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1564025

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Privilegiata Fabbrica Maraschino"Excelsior" 
Girolamo LuxardoSocietà per Azioni
Via Romana 42
I-35038 Torreglia, Padova
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUXARDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Conserves de fruits; fruits confits; fruits en conserve; fruits séchés; fruits congelés; fruits confits; 
compotes de fruits; confitures; gelées de fruits; pulpe de fruit; fruits en sirop.
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 Numéro de la demande 2,069,838  Date de production 2020-10-20
 Numéro d'enregistrement international 1564431

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redcon1, LLC
701 Park of Commerce Blvd, Suite 100
Boca Raton FL 33487
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDCON1 GYM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Offre de gymnases; offre de centres d'entraînement physique; offre de centres sportifs pour 
l'haltérophilie et la gymnastique; services de gymnase liés à l'entraînement aux poids; services de 
gymnase ayant trait à la musculation; éducation sportive ayant trait à l'haltérophilie et à la 
gymnastique; entraînement sportif ayant trait à l'haltérophilie et à la gymnastique; éducation liée à 
l'haltérophilie; entraînement lié à l'haltérophilie; éducation liée à la musculation; entraînement lié à 
musculation.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mai 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003494157 en liaison avec le même genre de services



  2,070,038 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1138

 Numéro de la demande 2,070,038  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brian Preston
6 Rolling Hills Bay
1246
Blackfalds
ALBERTA
T0M0J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Frumpy Unicorn
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

casquettes de base-ball; pull-overs à capuche; pulls d'entraînement à capuchon; tee-shirts à 
manches longues; chandails; t-shirts
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 Numéro de la demande 2,070,052  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAJIE SUN
ROOM 501, WEST BUILDING, XINCHENG  
BUILDING
SHENNAN MIDDLE ROAD
FUTIAN DISTRICT
SHENZHEN, GUANGDONG, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MZD8391
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lustres; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lampes électriques; lanternes électriques; 
lumières électriques pour arbres de Noël; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
ampoules; globes de lampe; ampoules à DEL; appareils d'éclairage; numéros de maison 
lumineux; projecteurs; projecteurs de scène; réverbères; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête.
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 Numéro de la demande 2,070,054  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuxing Zhu
NO. 003, GROUP 2, XIANYA VILLAGE
CHUANGWANG TOWN, TONGSHAN 
COUNTY
XIANNING CITY, HUBEI PROVINCE, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTYLTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lustres; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lampes électriques; lanternes électriques; 
lumières électriques pour arbres de Noël; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
ampoules; globes de lampe; ampoules à DEL; appareils d'éclairage; numéros de maison 
lumineux; projecteurs; projecteurs de scène; réverbères; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête.
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 Numéro de la demande 2,070,055  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silong Zhu
Xiangyang Xiaoqu,Xincheng Community
Tongyang Tn.,Tongshan County
Xianning,Hubei, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tcamp
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lustres; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lampes électriques; lanternes électriques; 
lumières électriques pour arbres de Noël; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
ampoules; globes de lampe; ampoules à DEL; appareils d'éclairage; numéros de maison 
lumineux; projecteurs; projecteurs de scène; réverbères; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête.
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 Numéro de la demande 2,070,056  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WenYi Zhu
NO. 055, GROUP 2, XIANYA VILLAGE
CHUANGWANG TOWN, TONGSHAN 
COUNTY
XIANNING CITY, HUBEI PROVINCE, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XTF2015
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lustres; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lampes électriques; lanternes électriques; 
lumières électriques pour arbres de Noël; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
ampoules; globes de lampe; ampoules à DEL; appareils d'éclairage; numéros de maison 
lumineux; projecteurs; projecteurs de scène; réverbères; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête.



  2,070,066 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1143

 Numéro de la demande 2,070,066  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Hengyong Trade Co., Ltd
108, building P19
South China International Printing paper 
packaging logistics zone (phase I)
No.1, South China Avenue, Hehua community, 
Pinghu street, Longgang Dist.
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HXIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Filets pour l'alimentation animale; ficelle de mise en balles; abris de bivouac; fibres chimiques à 
usage textile; sacs de rangement en tissu; filets de pêche; hamacs; sacs en filet pour la lessive; 
fibres de plastique à usage textile; pochettes de protection en tissu pour ranger les sacs à main; 
corde; corde à jouets pour animaux de compagnie; tentes; tentes pour le camping; tentes pour 
l'alpinisme; fibres textiles.



  2,070,072 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1144

 Numéro de la demande 2,070,072  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chengdu Cryo-Push Medical Technology Co., 
Ltd.
No.102 & 105 block 20 No. 618, Kexin Road 
(West)
Chengdu Cross-strait Science and Technology 
Industry Development Park
Wenjiang District
Chengdu, Sichuan Province, 611130
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

Ceintures abdominales à usage médical; coussins pneumatiques à usage médical; matelas 
pneumatiques à usage médical; canules; cathéters; compresses de gel froides à réaction chimique 
à usage médical; compresses chaudes à réaction chimique à usage médical; compresses froides 
de premiers soins; bandages élastiques; instruments électriques d'acupuncture; coussins 
chauffants à usage médical; sacs à glace à usage médical; gants de massage; instruments 
médicaux d'examen général; ceintures orthopédiques; coussins pour empêcher la formation 
d'escarres chez les patients; ciseaux pour la chirurgie; compresses chaudes de premiers soins; 
appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; instruments vétérinaires.



  2,070,079 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1145

 Numéro de la demande 2,070,079  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hunan ShengLi Trading Co.Ltd
305, 3rd Floor, Building 11, Huasui Commercial 
City, Changning City
Hengyang, 421500
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANMONIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

stérilets; diaphragmes contraceptifs; appareils de massage facial; appareils de massage des 
gencives; poupées érotiques; gants de massage; gants pour massages; poupées sexuelles; jouets 
érotiques; vibromasseurs



  2,070,092 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1146

 Numéro de la demande 2,070,092  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qaiser Aftab
2222 McKay Ave
Windsor
ONTARIO
N9B3W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANanalyze
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception, développement et implantation de logiciels



  2,070,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1147

 Numéro de la demande 2,070,206  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pirate Trading LLC
7 Harbour Lights Dr
Palmas Del Mar
Humacao, 00791
PUERTO RICO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Twisted Veins
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

connecteurs de câbles audio/vidéo; câbles audio/vidéo; connecteurs de câbles; câbles pour la 
transmission et la réception de signaux de télévision; connecteurs pour circuits électroniques



  2,070,256 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1148

 Numéro de la demande 2,070,256  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme LLC
126 East Lincoln Ave.
P.O. Box 2000
Rahway, NJ 07065
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

CECYONT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/102,976 en liaison avec le même genre de produits



  2,070,257 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1149

 Numéro de la demande 2,070,257  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme LLC
126 East Lincoln Ave.
P.O. Box 2000
Rahway, NJ 07065
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

CLYZELYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/102,978 en liaison avec le même genre de produits



  2,070,258 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1150

 Numéro de la demande 2,070,258  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme LLC
126 East Lincoln Ave.
P.O. Box 2000
Rahway, NJ 07065
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

TYZYKENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/102,982 en liaison avec le même genre de produits



  2,070,270 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1151

 Numéro de la demande 2,070,270  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Blaine McGillivray
3016 7th St. SW
Calgary
ALBERTA
t2t2x5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LQ! on
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
courtage d'assurances



  2,070,356 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1152

 Numéro de la demande 2,070,356  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jue Huang
#7,2Zu,Jiulongcun,Gaotieling,Jiayu
Xianning Hubei Province, 437221
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLEVONH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

manteaux; corsets; robes; blousons; sous-vêtements de maternité; vêtements de maternité; 
pantalons; chemises; culottes; soutiens-gorge de sport; complets-vestons; débardeurs; collants; 
sous-vêtements; vestes; pantalons de yoga



  2,070,362 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1153

 Numéro de la demande 2,070,362  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUN LIGHT INTERNATIONAL CAPITAL 
(HOLLAND) LIMITED
RM 1302 13/F CHEONG K BLDG 84-86 DES 
VOEUX RD CENTRAL
HONG KONG, 999077
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOMIAMIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) couvertures pour bébés; nids d'ange; couvertures de lit; couvre-lits; literie; couettes de lit; tissus 
de coton; ciels de berceau; tentures murales décoratives en matières textiles; drap feutré; 
mouchoirs en tissu; linge de maison; moustiquaires; voilages; tissus non tissés; courtepointes; 
sacs de couchage; serviettes en matières textiles; couvertures en laine; tissus de laine

 Classe 25
(2) pantalons pour bébés; vêtements pour enfants; bavoirs en tissu; gaines [sous-vêtements]; 
gants; chapeaux; bonneterie; layettes; mouchoirs de cou; souliers; masques de sommeil; 
costumes de bain; slips; pantalons imperméables; robes de mariées

Services
Classe 35
comptabilité; gestion des affaires commerciales et administration commerciale; compilation de 
publicités pour utilisation comme pages web; développement de campagnes publicitaires pour des 
tiers; défilés de mode à des fins commerciales; services d'agences d'import-export; services 
d'analyse de marketing; publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de 
communication; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de 
chaussures; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; recrutement de 
personnel; agences de publicité; exploitation d'un dépanneur; vente au détail de vêtements; 
services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que 
de fournitures médicales



  2,070,363 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1154

 Numéro de la demande 2,070,363  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Runlin Zhong
18E, Unit 2, Building 23, Zhonghai Kangcheng 
Garden
Longcheng Street, Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AiMiNa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

capes; vêtements de soirée



  2,070,417 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1155

 Numéro de la demande 2,070,417  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROYALPAK INC.
3-1870 Albion Rd
Etobicoke
ONTARIO
M9W5T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QT-San
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

assainissants tout usage; produits antimicrobiens pour le lavage des mains; désinfectants à mains



  2,070,418 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1156

 Numéro de la demande 2,070,418  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Test-Rite Products Corp.
1900 S. Burgundy Place
Ontario, CA 91761
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

HOME ZONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Caisses en plastique; caisses en bois; caisses de rangement d'usage courant, non métalliques.

 Classe 21
(2) Bacs de rangement tout usage pour la maison; paniers de rangement à usage domestique.



  2,070,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1157

 Numéro de la demande 2,070,419  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Way To Eat
80 Marine Parade Dr
1705
Etobicoke
ONTARIO
M8V0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cocoalicious
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Beurre de noix chocolaté.

 Classe 30
(2) Chocolat de cuisson; chocolat mi-sucré; 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 au chocolat; noix enrobées de 
chocolat; bretzels enrobés de 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 enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; 
bretzels enrobés de chocolat; bretzels nappés de chocolat; chocolats fourrés à la liqueur; chocolat 
fourré; chocolats fourrés; chocolat chaud; chocolat au lait; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat.



  2,070,445 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1158

 Numéro de la demande 2,070,445  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carol Fozo
84 Kingston Rd
Toronto
ONTARIO
M4L1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

kpg lab
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

cartes de fête; cartes de Noël; cartes de souhaits; cartes de voeux; cartes d'invitation; cartes de 
voeux musicales; cartes de correspondance; cartes de v¿ux en relief; cartes postales et cartes de 
souhaits; cartes de remerciement



  2,070,517 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1159

 Numéro de la demande 2,070,517  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STILL STONE HOLDINGS LLC
4318 El Mar Dr
#406
Fort Lauderdale, FL 33308-5143
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STILL STONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques

Services
Classe 37
développement d'affaires immobilières



  2,070,655 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1160

 Numéro de la demande 2,070,655  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rectangle Org LLC
3422 Old Capitol Trail
Suite 154
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sukuos
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Éponges abrasives pour la peau; moules à cuisson; brosses pour animaux de compagnie; grils de 
camping; cintres de séchage de vêtements; pinceaux cosmétiques; chiffons à épousseter; 
piédestaux pour pots à fleurs; vadrouilles; brosses à ongles; abreuvoirs non mécaniques pour 
animaux domestiques sous forme de distributeurs portables d'eau et de liquides; bols pour 
animaux de compagnie; chiffons à polir; supports de baignoires portatives pour bébé; brosses de 
nettoyage



  2,070,717 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1161

 Numéro de la demande 2,070,717  Date de production 2020-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grant O'Sullivan
202-100 Old Kingston Rd
Ajax
ONTARIO
L1T2Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The House of Stories
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
exploitation d'une librairie



  2,070,718 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1162

 Numéro de la demande 2,070,718  Date de production 2020-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fulent Lubricants Canada Inc.
5423 Sweetgrass Gate
Mississauga
ONTARIO
L5V2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fulent
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

gaz-huile moteur; huiles pour moteur; huiles pour boîtes de vitesse; graisses universelles; huile de 
chauffage; graisses industrielles; huiles de graissage industrielles; huiles à moteur



  2,070,719 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1163

 Numéro de la demande 2,070,719  Date de production 2020-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alex Dena Eskandarkhah
2187669 Alberta Inc.
404-12550 140 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5X6J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gifted Gab
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Conception d'émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; 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; production d'émissions de 
radio et de télévision; production d'émissions de télévision et de radio; offre d'information de 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre d'information dans le domaine 
de la musique par un blogue; offre d'information, de commentaires et d'articles dans le domaine de 
la musique par des réseaux informatiques; offre de livres de bandes dessinées et de bandes 
dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; offre d'émissions de télévision non 
téléchargeables par des services de vidéo à la demande; programmation radiophonique; 
production de films vidéo; production vidéo.



  2,070,729 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1164

 Numéro de la demande 2,070,729  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lifegenix Inc
106 Rue Dominion
Montreal
QUEBEC
H3J2Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lifegenix
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être



  2,070,733 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1165

 Numéro de la demande 2,070,733  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2783804 Ontario inc
1D-90 Morton Ave E
Brantford
ONTARIO
N3R7J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINGSVILLE HOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de gîte touristique; café-couette



  2,070,734 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1166

 Numéro de la demande 2,070,734  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREEN SKY ROOFING INC.
77-4511 Glenmore Trail SE
Calgary
ALBERTA
T2C2R9

Agent
DANYEL LAPORTE
(TRIVIUM AVOCATS INC.), 123 boul. Curé-
Labelle, bureau 101, Rosemère, QUEBEC, 
J7A2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN SKY ROOFING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
services d'entrepreneur en couverture; réparation de toiture; travaux de couverture de toits



  2,070,742 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1167

 Numéro de la demande 2,070,742  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Humdinner, Inc.
1232 Melody Cres
Peterborough
ONTARIO
K9K2P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TrueContactless
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de restauration rapide et de restaurant ouvert jour et nuit



  2,070,760 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1168

 Numéro de la demande 2,070,760  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Embr Events Inc.
219 Dufferin St
Unit 12C
Toronto
ONTARIO
M6K3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASTE SUPPLY CO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; distribution d'échantillons



  2,070,775 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1169

 Numéro de la demande 2,070,775  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2100377 Ont Inc
2748 Slough St
Mississauga
ONTARIO
L4T1G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fabstyles
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Linge de toilette; draps de bain; serviettes de bain; serviettes de plage; linge de lit et de table; 
couvertures de lit; couvertures de lit en coton; linge de lit; ensembles de draps; draps; couvre-lits; 
draps; couvre-lits; couvertures; édredons; tissu de coton; tissus de coton; débarbouillettes en 
coton; essuie-mains en coton; serviettes en coton; housses pour coussins; housses pour couettes; 
housses pour couettes; rideaux; housses de coussin; housses de couette; couettes; napperons en 
tissu; chemins de table en tissu; draps-housses; couvertures en molleton; toile de jute; linge de 
cuisine; serviettes de cuisine en tissu; tissu de lin; taies d'oreiller; housses d'oreiller; napperons en 
matières textiles; couettes; draps; linge de table et de lit; linge de table; chemins de table; nappes; 
serviettes en tissu éponge; jetés; napperons en vinyle; serviettes gaufrées; couvertures en laine.

 Classe 27
(2) Tapis antifatigue; tapis antidérapants; carpettes; tapis de bain; tapis de bain; tapis; tapis et 
carpettes; tapis en liège; paillassons; paillassons en caoutchouc naturel; paillassons en tissu; 
paillassons; tapis; paillassons; carpettes; tapis de bain antidérapants; tapis antidérapants pour 
baignoires; tapis de style oriental; carpettes; tapisseries; tapis de bain en matières textiles; 
revêtements de sol en vinyle.
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 Numéro de la demande 2,070,791  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Drawing Source
34-4004 97 St NW
Edmonton
ALBERTA
T6E6N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
cours en arts; organisation de formation à distance pour les niveaux supérieurs; école des beaux-
arts; enseignement dans le domaine des arts



  2,070,798 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1171

 Numéro de la demande 2,070,798  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1177584 B.C. LTD.
4327 10th Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6R2H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Buddha Bud
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

cannabidiol (CBD) provenant du chanvre pour fumer; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour atomiseurs oraux pour fumer; cigarettes de 
cannabis; cannabis à fumer; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis 
pour atomiseurs oraux pour fumer; cannabis séché; marijuana séchée; cigarettes de chanvre; 
cigarettes de marijuana; marijuana à fumer; stylos à vapotage pour fumer
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 Numéro de la demande 2,070,807  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Vision Parlour Inc.
#140, 200 Festival Lane
Sherwood Park
ALBERTA
T8A4Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Vision Parlour
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étuis conçus pour les lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes 
et lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; 
chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes 
de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; verres pour 
lunettes de soleil; plaquettes pour articles de lunetterie; plaquettes pour lunettes de soleil; lentilles 
optiques pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lunettes de soleil 
d'ordonnance; lunettes et lunettes de soleil; articles de lunetterie de sport; sangles pour lunettes 
de soleil; étuis à lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; cordons pour 
lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil; branches de lunettes de soleil; lunettes de soleil; 
lunettes de soleil et lunettes; lunettes de soleil pour chiens.

Services
Classe 44
Services d'opticien; services d'opticien; services optométriques; services d'optométrie.
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 Numéro de la demande 2,070,810  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saje Natural Business Inc.
Lightworks Building
Unit 500 - 22 East 5th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T1G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIROMA LOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations parfumées pour l'air ambiant
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 Numéro de la demande 2,070,819  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tech And Bots Inc.
539 Bayview Way SW
Airdrie
ALBERTA
T4B5C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Offgrid Pods
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; analyse criminalistique de vidéos 
de surveillance à des fins de prévention des fraudes et des vols; location d'équipement de 
surveillance pour la sécurité; offre de services de reconnaissance et de surveillance; location 
d'équipement de surveillance pour la sécurité; services de surveillance.
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 Numéro de la demande 2,070,825  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alumtech Bond Inc.
224 Ruth Ave
North York
ONTARIO
M2M2J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alutrex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

parements d'aluminium
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 Numéro de la demande 2,070,827  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tootsie Roll Industries, LLC
7401 South Cicero Avenue
Chicago, IL 60629
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

ROLLERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/061,770 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,070,830  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bisou Premium Baked Goods ltd.
641 Silverdale Pl
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7N2z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BISOU BAKE HOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
cafés-restaurants; café-bar
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 Numéro de la demande 2,070,840  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FrankMixBeats
3409 58 St NW
Edmonton
ALBERTA
T6L5R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « 
FrankMixBeats » et le contour du flacon sont vert foncé. Les notes de musique sont gris foncé, 
vert foncé, vert olive et jaune. Le disque à l'intérieur du flacon est vert olive et jaune.

Produits
 Classe 09

Enregistrements sur cassette audio; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable; musique téléchargeable; 
fichiers de musique téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes.

Services
Classe 41
Composition de musique; composition musicale; services de composition musicale.
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 Numéro de la demande 2,070,932  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNFLAX INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED
FLAT/RM A 13/F NGAN HOUSE 210 DES 
VOEUX RD CENTRAL
Hong Kong, 999077
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNFLAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Miroirs de salle de bain; porte-bouteilles; cintres; supports à costumes; présentoirs; présentoirs 
organisateurs pour bijoux; miroirs; présentoirs à journaux; cadres pour images et photos; cadres 
pour photos; supports à assiettes; buffets; matelas de sol; miroirs pour la toilette; supports à 
serviettes; valets de nuit.
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 Numéro de la demande 2,070,935  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Binkai Chen
Building 20, District 1, Tongdian,
Yiwu City, Jinhua City,
Zhejiang Province, 321000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VNVNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; nuisettes; layette de bébé; vêtements de plage; manteaux; vestes; soutiens-
gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons; foulards; chemises; chaussures; jupes; pantoufles; 
costumes; chandails; maillots de bain; tee-shirts; sous-vêtements; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 2,070,940  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiaoqiong Wang
No.7 HePo South 1 Lane Longdong Street  
Tianhe
Guangzhou, 510000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sfee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

cages d'oiseaux; mangeoires d'oiseaux; cages pour animaux de compagnie; chiffons de 
nettoyage; tasses à café; tasses; tasses et grandes tasses; bains-marie; piédestaux pour pots à 
fleurs; pots à fleurs; tapettes à mouches; pièges à insectes; flacons isothermes; paniers à linge; 
souricières; tasses de plastique; pots; bouteilles isolantes; flacons isothermes; seaux à vin
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 Numéro de la demande 2,070,942  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yisheng Zhan
Room 2706, Building A,Feiyang Times Building
Futian District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nylavee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

amplificateurs audio; récepteurs audio et vidéo; haut-parleurs acoustiques; chargeurs de batterie 
pour téléphones portables; chargeurs de batteries pour téléphones; étuis pour téléphones mobiles; 
matériel informatique de traitement des données; claviers d'ordinateurs; souris d'ordinateur; 
lecteurs de bandes audionumériques; écouteurs et casques d'écoute; chargeurs de batterie de 
pipette électronique; lunettes; haut-parleurs, écouteurs, microphones et lecteurs de disques 
compacts; pieds pour microphones; émetteurs et récepteurs radio; haut-parleurs pour ordinateurs; 
supports adaptés pour ordinateurs portables; supports adaptés pour téléphones portables; blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension
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 Numéro de la demande 2,071,102  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
6000860 CANADA INC.
2-190 Washburn Dr
Kitchener
ONTARIO
N2R1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

pro guard paint protection films
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

peintures automobiles
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 Numéro de la demande 2,071,103  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kloud Kart Corp.
15 Damascus Drive
m9v4e9
ETOBICOKE
ONTARIO
m9v4e9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kloud Kart Gold
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Clés réglables; clés à molette; herminettes; ciseaux tout usage; tondeuses à poils pour 
animaux; filières annulaires; vide-pommes; spatules d'artiste pour la peinture à la cire chaude; 
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; fourchettes à découper; 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; 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 
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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; 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 à dépouiller le poisson; 
pinces à dépouiller le poisson; couteaux de pêche; coupe-lignes à pêche; pinces de pêche; 
épuisettes de pêche; pinces pour articles de pêche; 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; 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; pinces à épiler; ciseaux de 
coiffure; 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; pointeaux à main; perceuses à main; 
binettes à main; formes à main pour la fabrication de chaussures; balais à gazon à main; alésoirs 
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 
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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 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 en métal précieux; couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir 
couverts; 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; trousses 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 
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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 [outils]; pilons 
[outils]; mortiers [outils]; bisaigües; bédanes; piolets; tondeuses à moustache et à barbe; 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; coupe-
pizzas non électriques; roulettes à pizza non électriques; râpes non électriques pour couper en 
flocons des 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; 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; râpes à katsuo-bushi [râpes non 
électriques servant à couper en flocons des blocs de bonite séchée]; 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 pour les artistes; lances; harpons pour la 
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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; ciseaux pour tailleurs; taille-craies de tailleur; 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; 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 21
(2) Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; éponges exfoliantes pour 
la peau; éponges à récurer tout usage; mangeoires pour le bétail actionnées par les 
animaux; abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; soies d'animaux; cages pour 
animaux; gants de toilettage pour animaux; couvercles d'aquarium; couvercles pour aquariums; 
décorations d'aquarium; aquariums; pinces à asperges; entonnoirs à huile pour automobiles; 
gratte-dos; seaux pour appâts; ustensiles de cuisson au four; tapis de cuisson; moules à 
pâtisserie; napperons en bambou; napperons en bambou; fourchettes à barbecue; gants pour 
barbecue; pinces à barbecue; corbeilles à papier; pinceaux à badigeonner; cuillères à jus; cuillères 
à jus pour la cuisine; éponges de bain; seaux de salle de bain; ronds de serviette à perles; verres 
à bière; chopes à bière; chopes à bière; boîtes à bento; contenants à boissons; verrerie pour 
boissons; agitateurs pour boissons; bols biodégradables; gobelets biodégradables; plateaux 
biodégradables; bains d'oiseaux; cages à oiseaux; cages à oiseaux domestiques; mangeoires 
d'oiseaux; cages à oiseaux; crochets pour bottes; tire-bottes; embauchoirs à bottes; tire-bottes; 
lacets de bottes; ouvre-bouteilles; supports à bouteilles; bols; bols en métal précieux; distributeurs 
d'essuie-tout; bonbonnières; boîtes en verre; boîtes en métal précieux pour sucreries; corbeilles à 
pain; corbeilles à pain à usage domestique; huches à pain; planches à pain; boîtes à pain; pinces 
à pain; boîtes à pain pour la cuisine; manches de balai; manches de balai en métal; manches de 
balai en plastique; balais; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses pour 
animaux de compagnie; brosses pour tuyaux; brosses de nettoyage; peaux de daim pour le 
nettoyage; poires à jus; beurriers; chauffe-beurre; couvercles de beurrier et cloche à fromage; 
couvercles de beurrier; tire-boutons; boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux; cages pour 
animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; pinceaux à gâteau; cloches à gâteau; 
moules à gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à gâteau; plats à gâteau; moules à gâteau; moules 
pour gâteaux; chiffons de nettoyage pour lentilles d'appareil photo; grils de camping; embouts et 
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poche à douille pour la décoration de gâteaux; candélabres; éteignoirs; bougeoirs; bobèches; 
bobèches en métal précieux; éteignoirs; bougeoirs; bougeoirs en verre; bougeoirs avec protection 
contre le vent; bonbonnières; plats à bonbons; ensembles de boîtes de cuisine; gourdes; gants de 
nettoyage pour la voiture; bonbonnes; gobelets en carton; tapettes à tapis; râteaux à tapis; balais 
mécaniques; planches à découper; casseroles; caisses à litière pour chats; poils de bétail pour 
brosses; chaudrons; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; pots de chambre; 
chamois de nettoyage; chamois pour le nettoyage; seaux à champagne; flûtes à champagne; 
planches à fromage; râpes à fromage; râpes à fromage à usage domestique; cloches à fromage; 
articles de table en porcelaine; ornements en porcelaine; articles en porcelaine; planches à 
découper de cuisine; étuis à baguettes; baguettes; tamis à cendres à usage domestique; presse-
agrumes; chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; gants de nettoyage; 
torchons de nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; fermetures pour 
couvercles de marmite; serpillières; brosses à vêtements; cintres de séchage de vêtements; 
séchoirs à linge; barres à vêtements pour utilisation comme cordes à linge; pinces à linge; 
épingles à linge; séchoirs à vêtements; pinces à linge; épingles à linge; tendeurs à vêtements; 
chiffons de nettoyage; seaux en fonte à usage domestique; seaux à charbon; verres à cocktail; 
pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; tasses à café; infuseurs à café; 
grandes tasses à café; mesures à café; articles de service pour le café; services à café; tirelires; 
passoires; blocs réfrigérants pour refroidir les aliments et les boissons; verre coloré en feuilles; 
étuis à peigne; peignes pour animaux; peignes pour crêper les cheveux; verre commun en feuilles; 
assiettes, bols, gobelets et plateaux biodégradables et compostables; bols compostables; gobelets 
compostables; assiettes compostables; contenants à glace; moules de cuisine; moules pour la 
cuisine; emporte-pièces (cuisine); jarres à biscuits; plaques à biscuits; fourchettes de cuisine; 
entonnoirs de cuisine; râpes de cuisine; poêles à frire; batteries de cuisine; casseroles; tamis pour 
la cuisine; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; brochettes; brochettes en métal; passoires; 
ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; sacs isothermes; napperons en liège; tire-bouchons; 
limonadiers; pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; déchets de coton 
pour le nettoyage; vaisselle; huiliers; burettes à huile; porte-huiliers; porte-huiliers en métaux 
précieux; burettes; burettes en métal précieux; plateaux à miettes; ramasse-miettes; ornements en 
cristal; tasses; tasses et grandes tasses; étrilles; étrilles-peignes; ramasse-couverts; planches à 
découper; planches à découper pour la cuisine; étiquettes à carafe à décanter; carafes à décanter; 
prismes décoratifs en cristal; figurines décoratives en verre; verre décoratif; assiettes décoratives; 
bouteilles de sable décoratives; dames-jeannes; ensembles à expresso composés de tasses et de 
soucoupes; soie dentaire; seaux à couches; verre à réflexion diffuse; assiettes plates; articles de 
table; linges à vaisselle; couvre-plats; égouttoirs à vaisselle; vaisselle; plats et assiettes; porte-
savons; brosses à vaisselle; distributeurs de savon liquide à usage domestique; distributeurs 
d'essuie-tout; distributeurs de café en grains; doublures jetables pour caisses à litière pour 
animaux; cuillères de service jetables; assiettes de table jetables; pelles à nourriture pour chiens; 
bains-marie; bouchons de drain; sous-verres; gourdes pour le sport; tasses; flasques; flasques 
pour voyageurs; verres à boire; cornes à boire; soucoupes; chopes; pailles pour boissons; 
abreuvoirs; abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour le bétail; dessous pour tasses à thé; compte-
gouttes à usage cosmétique; compte-gouttes à usage domestique; planches de séchage pour 
pièces de kimono lavées, empesées et étirées [hari-ita]; étendoirs à linge; étendoirs à lessive; 
poubelles; gants d'époussetage; porte-poussière; poubelles; essuie-meubles; chiffons 
d'époussetage; gants pour l'époussetage; articles en terre cuite; casseroles en terre cuite; objets 
en terre cuite; coquetiers; pocheuses; séparateurs à oeufs; séparateurs à jaunes d'oeuf; rasoirs 
pour tissus électriques et non électriques; tire-bouchons électriques; peignes électriques; tire-
bouchons électriques; peignes à cheveux électriques; insecticide électrique; brosses à dents 
électriques; brosses à dents électriques; verre émaillé; surtout de table; surtouts de table; surtouts 
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de table en métaux précieux; brosses exfoliantes; gants exfoliants; tampons exfoliants; brosses à 
sourcils; brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; plumeaux; auges; auges d'alimentation 
pour le bétail; fibres pour la fabrication de brosses à cheveux; verre plat imprimé pour mobilier 
décoratif; filaments pour pinceaux; filaments pour brosses à dents; rince-doigts; revêtements 
intérieurs ajustés pour seaux à glace; nécessaires de toilette; soie dentaire; tamis à farine; 
corbeilles à fleurs; bols à fleurs; bols à fleurs en métal précieux; jardinières; pots à fleurs; 
jardinières; vases à fleurs; vases et bols à fleurs; vases à fleurs en métal précieux; cache-pots à 
fleurs; tapettes à mouches; pièges à mouches; tapettes à mouches; gobe-mouches; verres en 
polystyrène; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; poires à jus; bocaux à conserves en 
verre; contenants pour aliments; bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes à fruits; pilons à fruits; 
poêles à frire; essuie-meubles; poubelles; contenants à déchets; poubelles; arroseurs de jardin; 
gants de jardinage; presse-ail; paniers-cadeaux vendus vides; bars en verre; bols en verre; bols 
en verre pour poissons rouges; carafes en verre; ornements de table en verre; sous-verres en 
verre; vaisselle en verre; verre pour dessus de table; verre pour phares de véhicule; verre auquel 
sont incorporés de fins conducteurs électriques; bocaux en verre; couvercles en verre pour 
contenants d'emballage industriel; ornements en verre; baguettes de verre; bouchons en verre; 
chopes en verre; laine de verre; ouvre-gants; gants pour travaux ménagers; pots de colle; pots à 
colle; verres à pied; gourdes; râpes pour la maison; râpes pour la cuisine; saucières; louches à 
sauce; grattoirs de nettoyage pour grils; brosses à cheveux; poils pour brosses; brosses pour les 
cheveux; dénoyauteurs de cerises manuels; moulins à café manuels; moulins à café et à poivre 
manuels; moussoirs à lait manuels; machines à pâtes alimentaires manuelles; moulins à poivre 
manuels; fouets manuels; têtes pour brosses à dents électriques; contenants isothermes pour 
boissons; flacons de poche; articles de vaisselle creux; brosses pour chevaux; crin de cheval pour 
la brosserie; crin de cheval pour brosses; fourchettes pour cuire des saucisses; louffas d'entretien 
ménager; lingettes d'entretien ménager; gants pour travaux ménagers; brosses à récurer à usage 
domestique; seaux à glace; cuillères à crème glacée; moules à glaçons; plateaux à glaçons; seaux 
à glace; pinces à glaçons; brûleurs à encens; aquariums d'intérieur; terrariums d'intérieur; 
terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur pour insectes; terrariums d'intérieur pour 
plantes; baignoires gonflables pour bébés; pièges à insectes; bouteilles isothermes; flacons 
isothermes; manchons isothermes pour tasses; brossettes interdentaires pour le nettoyage des 
dents; housses de planche à repasser; planches à repasser; sacs isothermes; bols à riz japonais 
[chawan]; pelles à riz cuit de style japonais [shamoji]; mortiers en terre cuite de style japonais 
[suribachi]; plateaux ou supports à repas individuels de style japonais [zen]; bols à soupe de style 
japonais [wan]; théières de style japonais [kyusu]; théières de style japonais en métal précieux 
[kyusu]; pilons en bois de style japonais (surikogi); bocaux; fouet étroit; cruches; presse-agrumes; 
articles de cuisine en émail; louches; mitaines de cuisine; couvercles de casserole; brosses à 
récurer pour la cuisine; blocs porte-couteaux; porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; 
supports à couteaux; louches pour la cuisine; louches pour servir le vin; louches à vin; verre plat 
feuilleté; brosses pour verres de lampe; peignes démêloirs pour les cheveux; gants en latex; 
paniers à linge; paniers à linge à usage domestique; mannes à linge; arroseurs pour gazon; 
plateaux tournants; presse-citrons; revêtements intérieurs pour bacs à litière; brosses 
antipeluches; rouleaux antipeluches; pinceaux à lèvres; caisses à litière pour animaux de 
compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; mangeoires pour le bétail; louffas pour le 
bain; louffas d'entretien ménager; verre luminescent; boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes à lunch; 
boîtes à repas; majolique; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; brosses à 
crinières pour chevaux; mangeoires; mangeoires pour animaux; brosses à manucure; batteurs à 
oeufs manuels; coupe-oeufs manuels; presse-ail manuels; épluche-ail manuels; hachoirs à viande 
manuels; moussoirs à lait manuels; brosses à dents manuelles; fouets manuels; moulins à café 
manuels; verres à margarita; fourchettes à rôtir les guimauves; fourchettes à griller les guimauves; 
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plateaux à repas; pinces à viande; menoras; porte-menus; gamelles; tampons à récurer en métal; 
bidons à lait; bols à mélanger; tasses à mélanger; cuillères à mélanger; verre modifié en feuilles; 
tirelires en métal; seaux munis d'essoreuses à vadrouille; essoreuses à vadrouille; vadrouilles; 
mortiers pour la cuisine; pièges à souris; souricières; pilons à cocktail; arbres à grandes tasses; 
grandes tasses; moutardiers; brosses à ongles; distributeurs de serviettes de table pour la maison; 
porte-serviettes de table et ronds de serviette; porte-serviettes de table en métal précieux; ronds 
de serviette; ronds de serviette en métal précieux; plats de service laqués à neuf compartiments 
[gujeolpan]; autoclaves non électriques; urnes à boissons non électriques; balais mécaniques non 
électriques; percolateurs non électriques; cafetières non électriques; urnes à café non électriques; 
poêles à frire non électriques; batteries de cuisine non électriques; marmites à vapeur non 
électriques; friteuses non électriques; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; 
poêles à frire non électriques; plaques de cuisson non électriques; bouilloires japonaises en fonte 
non électriques [tetsubin]; bouilloires non électriques; appareils à pâtes alimentaires non 
électriques à usage domestique; glacières portatives non électriques; autocuiseurs non électriques 
de mise en conserve; cuiseurs à riz non électriques; brosses à dents non électriques; gaufriers 
non électriques; fouets non électriques; moulins à café non électriques; sorbetières non 
électriques; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs 
portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; ajutages pour boyaux d'arrosage; becs 
pour arrosoirs; ajutages pour tuyaux d'arrosage; casse-noix; casse-noix en métal précieux; casse-
noix; casse-noix en métaux précieux; filtres à café en nylon; bouteilles pour l'huile; verre opale; 
verre opalin; gants de cuisinier; ustensiles de cuisson au four; tampons en métal pour le 
nettoyage; seaux (contenants); verrerie peinte; gobelets en papier et en plastique; gobelets en 
papier; assiettes et gobelets en papier; supports à essuie-tout; corbeilles à documents; fourchettes 
de service pour pâtes alimentaires; pinceaux à pâtisserie; moules à pâtisserie; moulins à poivre; 
poivrières, sucriers et salières; perchoirs pour cages à oiseaux; atomiseurs de parfum vendus 
vides; bouteilles à parfum; bouteilles à parfum vendues vides; brûle-parfums; coffrets de parfum; 
vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs à parfum; pilons 
pour la cuisine; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bols pour 
animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour caisses à litière pour animaux de compagnie; 
articles en étain; fouets à fils minces; paniers à pique-nique; moules à tarte; pelles à tarte; soies de 
porc pour la brosserie; soies de porc pour brosses; tirelires; piluliers; pichets; baignoires en 
plastique pour enfants; bouteilles en plastique; gobelets en plastique; gants en plastique à usage 
domestique; cruches en plastique; ronds de serviette en plastique; barres à serviettes en 
plastique; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; anneaux à serviettes en plastique; 
couvre-assiettes; assiettes; assiettes pour la diffusion d'huiles aromatiques; assiettes pour hors-
d'oeuvre; plaques pour empêcher le lait de déborder; diffuseurs électriques pour répulsifs à 
moustiques; débouchoirs à ventouse; chiffon à lustrer; chiffons de lustrage; gants à polir; cuir à 
polir; oeufs en porcelaine; glacières à boissons portatives; sacs isothermes portatifs pour le vin; 
maniques; brosses à récurer les casseroles; supports à casserole; pilons à pommes de terre; 
maniques; pots; marmites et casseroles; grattoirs pour marmites et casseroles; poterie; bagues à 
volaille; becs verseurs; poudriers; poudriers en métal précieux vendus vides; poudriers vendus 
vides; houppettes à poudre; verre en poudre pour la décoration; verre pressé; bols à punch; poils 
de chien viverrin pour brosses; torchons pour le nettoyage; porte-serviettes et anneaux à 
serviettes; ramequins; boîtes à recettes; bouteilles réfrigérantes; bacs à ordures; glaçons 
réutilisables; couvercles réutilisables en silicone pour aliments; gamelles pour la cuisson du riz; 
spatules à riz; bagues pour oiseaux; cuves de rinçage; vases à fleurs pour rituels; plats à rôtir; 
rouleaux à pâtisserie; rouleaux de pâtisserie; séchoirs à linge pivotants; gants de caoutchouc à 
usage domestique; verres à saké; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); saladiers; fourchettes et 
cuillères à salade; essoreuses à salade; pinces à salade; moulins à sel et à poivre; salières et 
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poivrières; mains à sel; salières; samovars; boîtes à sandwich; saucières; tampons à récurer les 
casseroles; tampons à récurer en métal pour casseroles; soucoupes; soucoupes pour pots à 
fleurs; soucoupes en métaux précieux; masseurs de tête; pelles pour excréments d'animaux de 
compagnie; tampons à récurer; éponges à récurer; verre mi-ouvré; bols de service (hachi); plats 
de service; fourchettes de service; louches de service; assiettes de service; cuillères de service; 
pinces de service; plateaux de service; bols peu profonds; porte-blaireaux; blaireaux; brosses à 
laver les navires; brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer les chaussures; 
embauchoirs-tendeurs; embauchoirs; embauchoirs; chausse-pieds; verres à liqueur; serviteurs de 
douche; tamis à usage domestique; enseignes en porcelaine ou en verre; siphons à eau gazeuse; 
siphons à eau gazéifiée; siphons; brosses à fart; cuillères à égoutter; petites cruches; pinces à 
escargots; verres à dégustation; boîtes à savon; porte-savons; distributeurs de savon; porte-
savons; porte-savons et boîtes à savon; bols à soupe; pinces à spaghettis; spatules pour 
l'application de cire chaude pour l'épilation; spatules pour la cuisine; moulins à épices; étagères à 
épices; pots à épices; porte-éponges; éponges pour l'application de poudre pour le corps; gourdes 
vendues vides; arroseurs pour fleurs et plantes; racloirs pour la vaisselle; raclettes pour vitres; 
verre teinté; figurines en vitrail; chopes en acier inoxydable; boules à thé en acier inoxydable; 
infuseurs à thé en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; services à thé en acier 
inoxydable; supports de baignoire portative pour bébés; supports à blaireau; paniers cuit-vapeur; 
laine d'acier; laine d'acier pour le nettoyage; chopes; casseroles; bâtonnets pour confiseries 
glacées; bâtonnets pour sucettes glacées; bâtonnets pour suçons; marmites; pailles pour boire; 
tendeurs à vêtements; sucriers; sucriers en métal précieux; pinces à sucre; attrape-soleil; 
bâtonnets à cocktail; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; verrerie de table; porte-
serviettes de table; assiettes de table; contenants pour plats à emporter; chopes; chopes en métal 
précieux; pelles à tartelettes; porte-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine à 
thé; couvre-théières; tasses à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal précieux; théières en 
métaux précieux; théières en métal précieux; services à thé; services à thé en métal précieux; 
services à thé; passoires à thé; boîtes à thé; tasses à thé [yunomi]; théières; terrariums; sacs 
isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments; presses à cravates; boîtes de papiers-mouchoirs; 
distributeurs de papier-mouchoir; brosses à toilette; trousses de toilette; distributeurs de papier 
hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; éponges à 
toilette; distributeurs de papier hygiénique; pinces à glace; brosses à dents; soie pour brosses à 
dents; étuis à brosse à dents; brosses à dents; porte-cure-dents; porte-cure-dents en métal 
précieux; cure-dents; barres à serviettes; barres et anneaux à serviettes; porte-serviettes en 
plastique; poubelles; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; 
sous-plats; auges pour le bétail; presse-pantalons; brosses à baignoire; gobelets; soupières; verre 
brut pour vitres de véhicule; verre brut et mi-ouvré; verre brut; bouteilles isothermes; flacons 
isothermes; vaporisateurs de parfum vendus vides; vases; vases en métal précieux; plats à 
légumes; pinces à légumes; burettes à vinaigre; porte-savons muraux; planches à laver; brosses 
de lavage; bacs à laver; corbeilles à papier; poubelles à usage domestique; bacs à déchets; 
corbeilles à papier; paniers à rebuts; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives; 
bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides; verres à eau; aquariums pour poissons vivants; 
pommes d'arrosoir; arrosoirs; bouilloires à sifflet; jardinières de fenêtre; jardinières de fenêtre; 
verre pour pare-brise; aérateurs à vin; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-
bouchons; becs verseurs à vin; siphons de dégustation de vin; pipettes à vin; woks; ronds de 
serviette en bois; ronds de serviette faits en bois; déchets de laine pour le nettoyage; gants de 
travail.

 Classe 30
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(3) 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; extraits aromatisants pour gâteaux; 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; 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 
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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; bretzels garnis de chocolat; chocolats remplis de liqueur; 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; herbes séchées à usage alimentaire; 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 fromages; aromatisants pour soupes; aromatisants à 
l'amande; aromatisants à l'amande pour aliments ou boissons; aromatisants au citron; 
aromatisants au citron pour aliments ou boissons; aromatisants au thé; graines de lin à usage 
culinaire pour utilisation comme assaisonnement; 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 
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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; 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; thé de varech; 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 pour utilisation comme assaisonnement; 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 
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 
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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; succédané de crème glacée à base de soya; condiment 
à base de pâte de soya; farine de soya; sauce soya; spaghettis; sauce à spaghettis; épices; 
épices en poudre; gâteaux éponges; rouleaux de printemps; sauce aux piments rouges sriracha; 
anis étoilé; amidon alimentaire; sirop de maïs à usage alimentaire; bonbons à base de fécule 
(ame); petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [niku-manjuh]; riz à la vapeur; avoine 
épointée; nouilles sautées aux légumes [japchae]; riz sauté; sous-marins; sucre; confiseries au 
sucre; succédanés de sucre; grains de café enrobés de sucre; caramels durs enrobés de sucre; 
bonbons sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; haricots sucrés (amanatto); 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 
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de varech; 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.
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 Numéro de la demande 2,071,133  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winfield Solutions, LLC
4001 Lexington Avenue
Arden Hills, MN 55126
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

STALWART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Fongicides; herbicides; insecticides.
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 Numéro de la demande 2,071,231  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen FeiXun Garment Co., Ltd. 
ErLouNanQu, No.768 JiAn Road, TongAn 
District
Xiamen, 361000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cotrasen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

ceintures; pantalons tout-aller; chapeaux de tissu; manteaux; gants; chapeaux; blousons; paletots; 
pantalons; imperméables; chemises; souliers; chaussettes; chaussures sport; complets-vestons; 
chandails; tee-shirts; pantalons; sous-vêtements; vestes; vestes imperméables
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 Numéro de la demande 2,071,232  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen FeiXun Garment Co., Ltd. 
ErLouNanQu, No.768 JiAn Road, TongAn 
District
Xiamen, 361000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUCOLEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

ceintures; pantalons tout-aller; chapeaux de tissu; manteaux; gants; chapeaux; blousons; paletots; 
pantalons; imperméables; chemises; souliers; chaussettes; chaussures sport; complets-vestons; 
chandails; tee-shirts; pantalons; sous-vêtements; vestes; vestes imperméables
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 Numéro de la demande 2,071,377  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Refined Fool Brewing Company Inc
1326 London Rd
Sarnia
ONTARIO
N7S1P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fun Box
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

ale et porter; ales; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; 
bière, ale, lager, stout, porter, bière panachée; ales aromatisées au café; bière blonde
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 Numéro de la demande 2,071,480  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1565642

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLLISTAR S.p.A.
VIA G.B. PIRELLI 19
I-20124 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la lettre C dans une police particulière.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits cosmétiques pour les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; 
cosmétiques naturels; cosmétiques biologiques; cosmétiques contenant de l'acide hyaluronique; 
cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques pour le traitement des rides; cosmétiques pour la 
peau; maquillage, nommément fards à joues, ombre à paupières; crèmes pour le corps et le 
visage [cosmétiques]; crèmes tonifiantes [cosmétiques]; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; 
hydratants cosmétiques; masques pour la peau [cosmétiques]; masques capillaires; mousses 
capillaires [cosmétiques]; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le bain et la 
douche, à savoir perles de bain, cristaux de bain, lotions de bain, perles de bain et thé pour le bain 
à usage cosmétique; produits pour le bain et la douche, à savoir gels, mousses, laits, huiles et 
lotions; mousse pour la douche et le bain; sels de bain; sels de douche à usage autre que médical; 
produits et traitements de soins capillaires, nommément sérums, produits à permanente, 
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traitements capillaires lissants et traitements pour renforcer les cheveux; produits cosmétiques 
pour les cheveux et le cuir chevelu; revitalisants; teintures capillaires; cire capillaire; produits de 
décoloration des cheveux; fixatifs pour cheveux; gels capillaires protecteurs; hydratants capillaires; 
fixatifs capillaires; lotions capillaires; brillant à cheveux; fard à cheveux; neutralisants capillaires, à 
savoir produits capillaires lissants; huiles pour revitaliser les cheveux; pâte coiffante; poudre 
capillaire utilisée comme shampooing sec et pour ajouter du volume; shampooings; shampooings 
secs; shampooing antipelliculaire; poudre pour laver les cheveux; sérums capillaires; produits 
cosmétiques raffermissants pour la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
solaires; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; savons cosmétiques; désincrustants 
cosmétiques pour le corps; toniques pour le visage [cosmétiques]; parfumerie et parfums; 
parfums; produits parfumés pour l'air ambiant; produits aromatiques pour parfums; extraits de 
fleurs, à savoir parfums; huiles naturelles pour parfums; déodorants pour le corps [parfumerie]; 
déodorants à usage personnel [parfumerie]; crèmes cosmétiques; crèmes de soins de la peau 
[cosmétiques]; crèmes antivieillissement; crèmes dépilatoires; crèmes de lavage, nommément 
savon en crème; crèmes non médicamenteuses pour adoucir, apaiser, protéger et hydrater la 
peau; crèmes d'aromathérapie; crèmes protectrices, à savoir crèmes hydratantes pour la peau; 
crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes réparatrices pour la peau à usage cosmétique; crèmes 
démaquillantes; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; produits de soins de la peau 
antivieillissement; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; revitalisants pour la peau; 
produits rafraîchissants pour la peau; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; maquillage 
pour la peau; brillants pour le corps; huiles pour le corps [à usage cosmétique]; boue cosmétique 
pour le corps; laits pour le corps; lotions pour le corps; pierres ponce pour le corps; poudre pour le 
corps; poudre de talc pour le corps à usage cosmétique; produits exfoliants pour le corps, 
nommément désincrustants pour le corps; produits de maquillage pour le visage et le corps; 
maquillage; rouges à lèvres; ombre à paupières; mascara; rouges à joues; poudre de maquillage; 
tampons d'ouate imprégnés de produits démaquillants; traceurs pour les yeux; crayons de 
maquillage; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; fard à joues en crayon; éponges 
imprégnées de produits de toilette, nommément de cosmétiques, de nettoyants pour la peau et de 
démaquillants; éponges imprégnées de savon pour le visage; savon, nommément pain de savon, 
savon cosmétique, savon à l'amande, savon de soins du corps; savons parfumés; savon 
déodorant; savon de beauté; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; 
tampons d'ouate démaquillants; produits de soins pour la barbe; nécessaires de rasage constitués 
de crème à raser et d'après-rasage; gel à raser; teintures pour la barbe; lotions pour la barbe; 
mousse à raser; lotions après-rasage; crème à raser; baumes après-rasage; baume à raser.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18253926 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,528  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1564899

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bafang Electric (Suzhou) Co.,Ltd.
No.6 Dongyanli Road.,
Suzhou Industrial Park,
Suzhou
215125 Jiangsu
CHINA

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 09

Indicateurs de niveau de carburant et d'huile pour véhicules; parcomètres; horloges 
enregistreuses; batteries pour véhicules automobiles; batteries d'accumulateurs; bacs 
d'accumulateurs; caisses d'accumulateurs; boîtiers de batterie; plaques d'accumulateurs; batteries 
d'allumage; anodes; batteries d'anode; batteries à haute tension; chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles; piles galvaniques; blocs-batteries primaires pour automobiles; grilles 
d'accumulateur; cellules d'accumulateur; appareils cathodiques anticorrosion, nommément 
cathodes; anticathodes; cellules photovoltaïques; cathodes; piles et batteries solaires; panneaux 
solaires pour la production d'énergie; chargeurs pour cigarettes électroniques; bornes de recharge 
pour véhicules électriques; batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs portatifs (batteries 
rechargeables); démarreurs de batterie de secours; piles et batteries pour lampes de poche; 
batteries remplies; piles à combustible; piles sèches; panneaux photovoltaïques; bornes de 
recharge sans fil pour véhicules; batteries rechargeables pour véhicules électriques; boîtiers de 
batterie; piles pour prothèses auditives; chargeurs de batterie pour téléphones; batteries de 
téléphone mobile; piles et batteries au lithium; piles et batteries au lithium-ion; chargeurs USB; 
batteries rechargeables pour véhicules électriques; appareils de recharge pour véhicules 
automobiles; blocs-batteries de secours pour automobiles; chargeurs de batterie solaires.



  2,073,254 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1205

 Numéro de la demande 2,073,254  Date de production 2020-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1567172

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SKIYAKI Inc.
3F HUMAX Shibuya Bldg.,
1-14-6, Dogenzaka,
Shibuya-ku
Tokyo 150-0043
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bitfan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires, exploitation et gestion liées aux clubs d'admirateurs d'artistes, de 
musiciens, d'athlètes et d'équipes sportives; services de recherche en marketing et d'analyse de 
marché; services de gestion des affaires de mutuelles; offre de services d'information et de conseil 
dans le domaine des services de gestion des affaires de mutuelles; services de gestion des 
affaires; offre de services d'information et de conseil dans le domaine des services de gestion des 
affaires; services de prise de rendez-vous pour artistes; offre de services en ligne d'information de 
répertoire d'entreprises; publicité sur Internet pour des tiers; consultation en publicité; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; promotion des 
produits et des services de tiers par la promotion de prix et une loterie; offre d'information ayant 
trait à la promotion des produits et des services de tiers par la promotion de prix et une loterie; 
administration de programmes de fidélisation utilisant des timbres à échanger; administration de 
programmes de fidélisation offrant des réductions ou des primes; traitement administratif de bons 
de commande dans le cadre des services offerts par des entreprises de vente par 
correspondance; services de vente au détail et en gros d'instruments, de disques et 
d'enregistrements sonores de musique; services de vente au détail et en gros de films, de 
concerts, de spectacles et de festivals préenregistrés; services de vente au détail et en gros de 
livres, de magazines, de brochures et de journaux; services de vente au détail et en gros de papier 
et d'articles de papeterie; services de vente au détail et en gros de vêtements; services de vente 
au détail et en gros d'articles chaussants; services de vente au détail et en gros de sacs et de 
pochettes; services de vente au détail et en gros de bijoux, d'accessoires pour cheveux, de 
parapluies, de serviettes, de mouchoirs; gestion et compilation de bases de données.

Classe 39
(2) Organisation et tenue de services de circuits touristiques, de messagerie de voyage et de 
guide de voyage; offre d'information et de consultation ayant trait à l'organisation et à la tenue de 
services de circuits touristiques, de messagerie de voyage et de guide de voyage; services 
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d'organisation et de réservation de voyages, sauf pour l'hébergement; organisation de circuits 
touristiques; offre d'information et de consultation ayant trait à l'organisation de circuits 
touristiques; offre d'information et de conseils concernant les voyages de touristes et les visites 
touristiques dans les régions locales; garde temporaire de biens personnels; entreposage 
temporaire de livraisons.

Classe 41
(3) Services de spectacles pour les membres d'un club d'admirateurs, nommément présentation 
de spectacles dramatiques, mise en scène et présentation de pièces de théâtre ainsi que 
présentation de spectacles de musique; offre d'information dans le domaine des services de 
spectacles pour les membres d'un club d'admirateurs, nommément présentation de spectacles 
dramatiques, mise en scène et présentation de pièces de théâtre ainsi que présentation de 
spectacles de musique; organisation d'évènements sportifs, nommément de parties de baseball, 
de parties de soccer, de parties de basketball, de parties de hockey, de compétitions d'athlétisme, 
de compétitions de golf, de compétitions d'haltérophilie, de compétitions de boxe, de compétitions 
de sports électroniques pour les membres d'un club d'amateurs; offre d'information dans le 
domaine de l'organisation d'évènements sportifs, nommément de parties de baseball, de parties 
de soccer, de parties de basketball, de parties de hockey, de compétitions d'athlétisme, de 
compétitions de golf, de compétitions d'haltérophilie, de compétitions de boxe, de compétitions de 
sports électroniques pour les membres d'un club d'amateurs; organisation d'évènements, 
nommément de festivals communautaires, pour le rassemblement des membres d'un club 
d'amateurs; offre d'information dans le domaine de l'organisation d'évènements, nommément de 
festivals communautaires, pour le rassemblement des membres d'un club d'amateurs; 
organisation de conférences de réseautage d'affaires pour particuliers, sociétés et communautés; 
offre d'information dans le domaine de l'organisation de conférences de réseautage d'affaires pour 
particuliers, sociétés et communautés; organisation et tenue de concours dans le domaine de la 
musique; offre d'information ayant trait à l'organisation et à la tenue de concours dans le domaine 
de la musique; organisation d'évènements de divertissement, sauf de ce qui suit : films, 
spectacles, pièces de théâtre, prestations de musique, évènements sportifs, courses de chevaux, 
courses de vélos, courses de bateaux et courses d'automobiles, nommément évènements de 
dégustation de bière, de vin et d'aliments à des fins de divertissement; offre d'information et de 
consultation dans le domaine de l'organisation d'évènements de divertissement, sauf de ce qui suit 
: films, spectacles, pièces de théâtre, prestations de musique, évènements sportifs, courses de 
chevaux, courses de vélos, courses de bateaux et courses d'automobiles, nommément 
évènements de dégustation de bière, de vin et d'aliments à des fins de divertissement; réservation 
de sièges pour des spectacles et services de billetterie [divertissement] ainsi qu'offre d'information 
connexe; offre de musique, de films, d'émissions de télévision et d'images en ligne non 
téléchargeables; offre de périodiques, de magazines et de livres électroniques non 
téléchargeables; diffusion de publications électroniques; bibliothèques de référence (littérature et 
ouvrages documentaires); location de livres; organisation et planification de films, de pièces de 
théâtre et de prestations de musique; offre d'information et de consultation dans les domaines de 
l'organisation et de la planification de films, de pièces de théâtre et de prestations de musique; 
présentation de films en salle ainsi que production et distribution de films; offre d'information et de 
consultation dans le domaine des présentations de films en salle ainsi que de la production et de 
la distribution de films; mise en scène et présentation de pièces de théâtre; présentation de 
spectacles de musique; offre d'information ayant trait aux résultats de compétitions sportives et 
aux classements d'équipes sportives; organisation de compétitions et d'évènements sportifs, 
nommément de parties de baseball, de parties de soccer, de parties de basketball, de parties de 
hockey, de compétitions d'athlétisme, de compétitions de golf, de compétitions d'haltérophilie, de 
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compétitions de boxe, de compétitions de sports électroniques; offre d'information dans le 
domaine de l'organisation de compétitions et d'évènements sportifs, nommément de parties de 
baseball, de parties de soccer, de parties de basketball, de parties de hockey, de compétitions 
d'athlétisme, de compétitions de golf, de compétitions d'haltérophilie, de compétitions de boxe, de 
compétitions de sports électroniques; offre d'information dans le domaine du divertissement ayant 
trait aux célébrités sportives, aux vedettes du cinéma et aux artistes de musique.

Classe 42
(4) Planification, conception, développement et maintenance de sites Web en ligne pour des tiers; 
offre d'information et de consultation ayant trait à la planification, à la conception, au 
développement et à la maintenance de sites Web en ligne pour des tiers; logiciel-service [SaaS] 
pour le commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial, pour la réservation de billets pour 
évènements récréatifs, sportifs et culturels, pour la gestion de bases de données concernant les 
membres d'un club d'admirateurs de vedettes et d'artistes, offre d'information de divertissement et 
d'évènements aux membres d'un club d'admirateurs dans les domaines du sport, de la musique, 
des films et des pièces de théâtre; hébergement de sites Web; consultation dans le domaine de 
l'hébergement de sites Web; infonuagique pour le commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique 
mondial, pour la réservation de billets pour évènements récréatifs, sportifs et culturels, pour la 
gestion de bases de données concernant les membres d'un club d'admirateurs de vedettes et 
d'artistes, offre d'information de divertissement et d'évènements aux membres d'un club 
d'admirateurs dans les domaines du sport, de la musique, des films et des pièces de théâtre; offre 
de moteurs de recherche sur des sites Internet; offre d'information ayant trait à la location 
d'espace mémoire de serveur pour babillard électronique de carnets Web; conception de 
programmes informatiques, programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques; offre d'information et de consultation ayant trait à la conception de programmes 
informatiques, à la programmation informatique et à la maintenance de programmes 
informatiques; construction, conception et maintenance de systèmes de réseaux de 
communication; offre d'information et de consultation ayant trait à la construction, à la conception 
et à la maintenance de systèmes de réseaux de communication; conception, programmation et 
maintenance de programmes d'application pour appareils mobiles; offre d'information et de 
consultation ayant trait à la conception, à la programmation et à la maintenance de programmes 
d'application pour appareils mobiles; conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels; offre d'information et de consultation ayant trait à la conception de 
logiciels, à la programmation informatique et à la maintenance de logiciels; surveillance 
d'ordinateurs et de systèmes informatiques par accès à distance; installation, configuration et mise 
à niveau de programmes informatiques; offre d'information et de consultation ayant trait à 
l'installation, à la configuration et à la mise à niveau de programmes informatiques; conversion de 
données texte, données d'images et de données sonores en signaux textuels, en signaux 
d'images et en signaux sonores; conversion de données ou de documents d'un support physique 
à un support électronique; services de cryptage des données informatiques et décodage de 
données informatiques; offre d'information et de consultation ayant trait aux services de cryptage 
des données informatiques et au décodage de données informatiques; location d'ordinateurs; offre 
de logiciels d'application en ligne non téléchargeables par des réseaux de communication pour le 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial, pour la réservation de billets pour évènements 
récréatifs, sportifs et culturels, pour la gestion de bases de données concernant les membres d'un 
club d'admirateurs de vedettes et d'artistes, offre d'information de divertissement et d'évènements 
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aux membres d'un club d'admirateurs dans les domaines du sport, de la musique, des films et des 
pièces de théâtre; offre de programmes d'application en ligne non téléchargeables pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour le commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial, pour la réservation de billets pour évènements récréatifs, sportifs et 
culturels, pour la gestion de bases de données concernant les membres d'un club d'admirateurs 
de vedettes et d'artistes, offre d'information de divertissement et d'évènements aux membres d'un 
club d'admirateurs dans les domaines du sport, de la musique, des films et des pièces de théâtre; 
offre de programmes informatiques en ligne non téléchargeables et de programmes pour 
téléphones mobiles pour le commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial, pour la réservation de 
billets pour évènements récréatifs, sportifs et culturels, pour la gestion de bases de données 
concernant les membres d'un club d'admirateurs de vedettes et d'artistes, offre d'information de 
divertissement et d'évènements aux membres d'un club d'admirateurs dans les domaines du sport, 
de la musique, des films et des pièces de théâtre.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social et de rencontres pour 
favoriser les relations et les liens d'amitié sur Internet; offre d'information sur les services de 
coordination de mode pour des tiers; services d'agence d'octroi de licences d'utilisation de droits 
d'auteur; gestion de droits d'auteur; location de vêtements; location de bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-072209 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,073,725  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weiqin Chen
101 BLDG 1, XIYUAN NEW VILLAGE, YAMEN 
TOWN, XINHUI DIST, JIANGMEN,
Guangdong, 529100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Enniew
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Numériseurs 3D; appareils de mesure acoustique; bipieds pour appareils photo et caméras; 
housses pour caméscopes; sacs pour appareils photo et caméras; objectifs; antennes de voiture; 
enregistreurs vidéo de voiture; habillages de téléphone cellulaire; supports d'ordinateur; 
processeurs de signaux numériques; lunettes; projecteurs de cinéma maison; étuis pour 
ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; habillages d'ordinateur portatif; housses d'ordinateur 
portatif; pieds de microphone; microphones; lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 2,073,879  Date de production 2020-12-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd.
Floor 1-4,Building 3,No.14 Jian'an Road, 
Shajing Sub-district,Bao'an District,
Shenzhen,Guangdong Province, 518103
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

boîtes à cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; 
cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; narguilés électroniques; pipes 
électrique; atomiseurs oraux pour fumer; tubes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée



  2,073,880 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1211

 Numéro de la demande 2,073,880  Date de production 2020-12-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd.
Floor 1-4,Building 3,No.14 Jian'an Road, 
Shajing Sub-district,Bao'an District,
Shenzhen,Guangdong Province, 518103
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

boîtes à cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; 
cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; narguilés électroniques; pipes 
électrique; atomiseurs oraux pour fumer; tubes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée
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 Numéro de la demande 2,074,363  Date de production 2020-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1567956

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHI LONG FOOD MANUFACTORY CO., LTD
Lot D1-28, Road VL2,
Vinh Loc 2 Industrial Zone,
Long Hiep Commune,
Ben Luc District
Long An Province
VIET NAM

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs sont 
le blanc, le bleu, le rouge, l'orange, le rose, le jaune et le brun. L'inscription PHI LONG est rouge; 
le contour du demi-cercle, une partie de la chaîne de montagnes et une partie du plan d'eau sont 
bleus; l'arrière-plan de la marque est blanc, de même que l'arrière-plan du demi-cercle, le fond des 
yeux du poisson et une partie de la chaîne de montagnes et du plan d'eau; les yeux du poisson, 
sa bouche et le contour de son dessin sont bruns; l'intérieur du dessin du poisson est orange, rose 
et jaune.

Produits
 Classe 29

(1) Produits alimentaires à base de poisson, nommément croustilles de poisson; poisson en 
conserve; viande en conserve; saucisses; graines de noix de cajou préparées; légumes 
transformés, nommément légumes séchés et légumes congelés.

 Classe 30
(2) Fondants à confiserie; grignotines à base de riz; grignotines à base de céréales; maïs éclaté; 
farine; pain.
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Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales 
et publicitaires de divers produits pour des tiers; services d'agence d'importation-exportation; 
présentation de produits sur Internet pour des tiers à des fins de vente au détail; publicité en ligne 
pour des tiers par un réseau de télématique; consultation en gestion et en organisation des 
affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2020, Pays ou Bureau: VIET NAM, demande no: 4-2020-
28820 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,074,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1214

 Numéro de la demande 2,074,421  Date de production 2020-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1567427

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquametro Oil & Marine AG
Ringstrasse 75
CH-4106 Therwil
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Mélangeurs pour huiles et combustibles.

 Classe 09
(2) Debitmètres pour fluides; capteurs de débit pour liquides; pièces et accessoires pour 
débitmètres pour fluides et capteurs de débit; instruments destinés à mesurer le volume et le débit 
de carburants, liquides chimiques et industriels par la collecte, l'affichage, la surveillance, le 
traitement et le contrôle de données de mesure dans le domaine de la propulsion de navires et de 
véhicules moteurs de transport et dans l'usage industriel; instruments de mesure pour calculer le 
volume et le débit de carburants, liquides chimiques et à usage industriel; appareils de dosage; 
dispositifs de contrôle, nommément instruments de mesure pour calculer et évaluer le volume et le 
débit de carburants, liquides chimiques et à usage industriel; indicateurs de quantité, nommément 
instruments de mesure pour calculer et évaluer le volume et le débit de carburants, liquides 
chimiques et à usage industriel; viscosimètres; ondemètres.

 Classe 16
(3) Papier à lettres, brochures; manuels techniques, notices d'utilisation; formulaires de commande.

Services
Classe 37
Entretien de navires, de véhicules moteurs de transport, de moteurs à essence et diesel et des 
dispositifs et appareils de mesure de débit nommément des machines utilisées dans les domaines 
de la navigation, du transport et de l'industrie de la mesure de carburants et de liquides chimiques 



  2,074,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1215

et industriels; installation, entretien et réparation d'appareils, à savoir machinerie, machines et 
moteurs pour utilisation dans les domaines de la navigation, de la mesure de carburants et de 
liquides chimiques et industriels dans les domaines de la construction navale, de véhicules de 
transport et à usage industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 752441 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,074,558  Date de production 2020-11-17
 Numéro d'enregistrement international 1567965

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panopto, Inc.
600 River Avenue, Suite 100
Pittsburgh PA 15212
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANOPTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables et applications mobiles téléchargeables pour la diffusion 
continue en direct et pour la saisie, le téléchargement vers l'amont, l'édition, la présentation, 
l'affichage, le stockage, la gestion, la surveillance, l'analyse et la recherche de vidéos, contenus 
audiovisuels et autres contenus multimédias; logiciels informatiques téléchargeables et 
applications mobiles téléchargeables pour communications numériques, à savoir mise à 
disposition et facilitation de conférences audio et vidéo en direct avec plusieurs utilisateurs en 
simultané, téléconférences, conférences en réseau, cyberconférences, diffusion continue en 
direct, messagerie textuelle et messagerie instantanée; logiciels informatiques téléchargeables et 
applications mobiles téléchargeables pour la téléconférence et la diffusion continue d'informations 
et de contenus audiovisuels sur Internet ou autres réseaux de communications dans les domaines 
de l'éducation, de l'apprentissage à distance, de l'apprentissage en ligne, de l'apprentissage 
interactif à distance, des conférences enregistrées, de l'apprentissage collaboratif, du travail à 
distance, des réunions virtuelles, de l'intégration et de la formation d'employés, de la diffusion de 
présentations et de manifestations sociales.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunications, à savoir transmission de supports électroniques, contenus 
multimédias, vidéos, images, textes, contenus générés par des utilisateurs, contenus audio, et 
informations par le biais d'Internet et d'autres réseaux de communications; services de 
visioconférences; services de diffusion sur Internet; services de cyberconférence; services de 
diffusion sur le Web; services de téléconférences; diffusion continue de matériel audiovisuel sur 
Internet ou d'autres réseaux de communications; services de vidéoconférences, services de 
diffusion sur Internet, services de cyberconférences, services de diffusion Web, services de 
téléconférences et diffusion en continu de matériel audiovisuel sur Internet ou d'autres réseaux de 
communication, tous à des fins d'éducation, d'apprentissage à distance, d'apprentissage en ligne, 
d'apprentissage interactif à distance, de conférences enregistrées, d'apprentissage collaboratif, de 
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travail à distance, de réunions virtuelles, d'intégration et de formation d'employés, de diffusion de 
présentations et d'événements sociaux.

Classe 42
(2) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables 
pour la diffusion en direct et pour la saisie, le téléchargement en amont, l'édition, la présentation, 
l'affichage, le stockage, la gestion, la surveillance, l'analyse et la recherche de vidéos, de contenus 
audiovisuels et d'autres contenus multimédias; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels informatiques non téléchargeables pour communications numériques, à savoir fourniture 
et facilitation de conférences audio et vidéo en direct avec plusieurs utilisateurs en simultané, 
téléconférences, conférences en réseau, cyberconférences, diffusion en continu en direct, 
messagerie de texte et messagerie instantanée; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels informatiques non téléchargeables pour téléconférences et pour la diffusion en continu de 
matériel audiovisuel sur Internet ou d'autres réseaux de communication dans les domaines de 
l'éducation, de l'apprentissage à distance, de l'apprentissage en ligne, de l'apprentissage interactif 
à distance, des conférences enregistrées, de l'apprentissage collaboratif, du travail à distance, des 
réunions virtuelles, de l'intégration et de la formation d'employés, ainsi que de la diffusion de 
présentations et d'événements sociaux; services de stockage en nuage, à savoir services de 
stockage de données électroniques accessibles par le biais d'Internet sur des supports 
électroniques, à savoir contenu audio et vidéo; services de logiciels en tant que service (SaaS) 
contenant des logiciels à utiliser en rapport avec la transmission, la diffusion en continu, ainsi que 
le téléchargement en amont, le téléchargement en aval et la présentation de vidéos et contenus 
audiovisuels.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90313641 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,074,655  Date de production 2020-11-30
 Numéro d'enregistrement international 1568039

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIFTKET Hoffmann GmbH
Dresdener Str. 66/68
04808 Wurzen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFTKET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Monte-charges à chaîne électriques.
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 Numéro de la demande 2,075,858  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1569187

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACS DOBFAR S.P.A.
Viale Addetta 4/12
I-20067 TRIBIANO (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots ACS DOBFAR en lettres majuscules de 
fantaisie, au-dessus desquelles se trouve un dessin formé des lettres ACS rondes et stylisées. Ce 
dessin est une ligne continue et à partie des lettres se forment ensuite trois triangles aux teintes 
variées qui convergent vers le haut, où se situent les lettres majuscules de fantaisie DF.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et médicinales pour les humains et les animaux, nommément 
antibiotiques; antibiotiques pour l'industrie pharmaceutique destinés à soigner les infections 
bactériennes.

Revendications
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Date de priorité de production: 05 octobre 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000083890 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,075,924  Date de production 2020-11-16
 Numéro d'enregistrement international 1568578

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bioactive Laboratories Pty Ltd
56 Alderbury Street
Floreat WA 6014
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KHAPREGESIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément nettoyants antiacnéiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément crèmes antiacnéiques; préparations pharmaceutiques 
antibactériennes, nommément comprimés pharmaceutiques naturels, capsules à enveloppe dure, 
capsules de liquide et extraits topiques pour la cicatrisation, antiseptiques, désinfectants et 
nettoyants; préparations pharmaceutiques anticancéreuses, nommément comprimés 
pharmaceutiques naturels, capsules à enveloppe dure, capsules de liquide et extraits liquides 
ingérables pour le cancer colorectal chez les humains, le cancer du sein chez les humains, le 
cancer du col de l'utérus chez les humains et les autres cancers; antiallergiques et 
décongestionnants en capsules ainsi que capsules amaigrissantes à usage pharmaceutique; 
capsules de préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément capsules à enveloppe dure 
et capsules de liquide pharmaceutiques naturelles contenant des extraits aqueux et éthanoliques 
pour le traitement des infestations parasitaires, de la diarrhée, de la fasciolose, de la maladie de 
Newcastle chez les poulets en élevage rural, de la coccidiose, de l'helminthose, de la 
trypanosomose animale et des ulcères de l'appareil digestif et de la peau ainsi 
qu'anthelminthiques, acaricides et insecticides; produits chimiques à usage pharmaceutique; 
produits chimiques à usage pharmaceutique; digestifs à usage pharmaceutique, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil digestif; préparations 
pharmaceutiques, nommément élixirs anti-inflammatoires; extraits de houblon en capsules à 
usage pharmaceutique; lotions à usage pharmaceutique, nommément lotions à mains 
antibactériennes, lotion calamine, lotion insectifuge; préparations pharmaceutiques hydratantes 
pour la peau, nommément hydratants médicamenteux pour le corps; crèmes hydratantes pour la 
peau, nommément crèmes médicamenteuses hydratantes pour la peau; lotions pharmaceutiques 
hydratantes pour la peau, nommément lotions médicamenteuses hydratantes pour la peau; 
hydratants pharmaceutiques, nommément hydratants médicamenteux pour le corps et le visage; 
crèmes hydratantes médicamenteuses pour la peau; produits pharmaceutiques naturels, 
nommément anti-inflammatoires; analgésiques pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; baumes à lèvres pharmaceutiques, nommément extraits liquides pharmaceutiques 
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naturels ajoutés à une préparation médicale ou à un produit cosmétique pour le rhume, la coryza, 
les rhinites, la sinusite, la grippe, le rhume de cerveau, l'ozène, les frissons, les infections nasales, 
la glossophytie, la salive, la sialogogue, l'hygiène dentaire, les caries, la gingivite, l'odontalgie, les 
pyorrhées et les maux de dents, ainsi qu'extraits aqueux, éthanoliques et de pâte d'écorce 
topiques comme cataplasmes pour les abcès, les furoncles, les bubons, l'anthrax, le chancre, les 
kystes, l'ecthyma, les furoncles, l'herpès, les boutons, le prurit, les pustules, les pellicules, les 
lésions cutanées et les maladies de la peau, nommément les dermatites, les infections cutanées, 
les éruptions cutanées, les ulcères et l'aspergillose, anti-acarus, antifongiques, fongicides, pour les 
mycoses cutanées, l'eczéma et l'érysipèle, fongicides, pour l'herpès, l'impétigo, les 
démangeaisons, la gale, les mycoses, l'urticaire, la pelade, les purpuras, la dermatophytose, la 
teigne tondante, la gale, le vitiligo, les brûlures, les hygromas, l'oedème, la brucellose et 
l'anasarque, vésicants pour l'élimination des verrues et la cicatrisation des coupures, des plaies, 
des rhagades et des morsures d'insecte, agents cicatrisants, antiseptiques, désinfectants, 
cicatrisants, maturatifs, vulnéraires et pour les plaies infectées; écorces d'angusture, de croton et 
de palétuvier à usage pharmaceutique, produits chimiques à usage pharmaceutique, nommément 
pour le diagnostic de la grossesse, décoctions anti-inflammatoires à usage pharmaceutique, 
excipients à usage pharmaceutique, nommément gélatine pour la fabrication de préparations et de 
produits pharmaceutiques, nommément de comprimés pharmaceutiques naturels, décoctions 
naturelles pour comprimés pharmaceutiques, excipients naturels pour comprimés 
pharmaceutiques, capsules à enveloppe dure, capsules de liquide et extraits liquides pour les 
douleurs abdominales, la dyspepsie, l'entérite, les maux d'estomac, les problèmes d'estomac, les 
ulcères gastriques, les ulcères d'estomac, les coliques, la colite, la gastrite, la gastralgie et les 
brûlements d'estomac, pour les intestins, les problèmes intestinaux, les fièvres et le paludisme, 
antipyrétiques, pour l'aménorrhée, emménagogues, pour l'anémie, l'asthénie, la cachexie, la 
drépanocytose et la fatigue, pour la fortification et la croissance, pour le kwashiorkor, pour 
l'amélioration de la performance, pour l'impuissance et le rachitisme, reconstituants, pour la perte 
de poids, réparateurs, stimulants et toniques, pour la faiblesse et les troubles liés à la taille, pour la 
virilité et la puissance, analgésiques, pour les maux de tête associés à une maladie, les céphalées 
et la migraine, anti-inflammatoires, pour l'arthrite, les douleurs articulaires, les crampes, les 
douleurs rénales et la boiterie, qui sont des antidotes et des antipoisons, éliminent les toxines et 
sont antivenimeux, pour la bile, cholagogues, pour la lithiase vésiculaire et les troubles biliaires, 
pour la circulation sanguine et le nettoyage du sang, anticoagulants, cardiotoniques, qui stimulent 
la fonction cardiaque, analeptiques, nommément pour le système nerveux central, pour la 
chlamydia, la syphilis, les infections transmises sexuellement, la blennorragie, la gonorrhée, les 
infections transmissibles sexuellement, la cirrhose, les maladies hépatiques, l'ictère, les troubles 
hépatiques, les hépatites, l'insuffisance hépatique, l'hépatotoxicité, le rhume, la coryza, les 
rhinites, la sinusite, la grippe, le rhume de cerveau, l'ozène, les frissons, les infections nasales, la 
toux, la tuberculose, l'enrouement, la pneumonie, la pleuropneumonie, la toux persistante, la 
bronchite, les douleurs thoraciques, la pleurésie et les maladies pulmonaires, décongestionnants, 
dépuratifs pour le corps et diurétiques, pour le diabète, l'hypoglycémie, la diarrhée, la dysenterie, 
le choléra, la dyspnée, l'asthme, les maladies respiratoires, l'emphysème et la difficulté à respirer, 
émétiques et vomitifs, pour l'entérite, le pyrosis, l'inflammation de l'intestin, la gastroentérite et les 
entéralgies, pour l'élimination, pour la variole aviaire, la variole des vaches, la variole caprine, la 
variole, la salmonellose, les maladies gastro-intestinales, la diarrhée hémorragique, les hygromas, 
l'oedème, la brucellose et l'anasarque, vésicants pour l'élimination des verrues, pour la candidose, 
l'inflammation des glandes mammaires, la mastite, les lésions internes, les plaies internes, le 
parasitisme interne, la présence d'ascaris et l'amibiase, anthelminthiques, pour la schistosomiase, 
la présence d'hypodermes et de colibacilles, pour la cysticercose, la coccidiose, la distomatose et 
la fasciolose, pour la présence de douves, de tabanidés et d'ankylostomes, pour l'helminthose, la 
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présence d'asticots, la myase et l'onchocercose, la présence d'oxyures et de nématodes, la 
schistosomiase, la présence de petits vers intestinaux (oxyures) et de ténias, le taeniasis et la 
trichinose, vermifuges, pour les infestations par des vers, la présence de parasites intestinaux, le 
craw-craw et la giardiase, laxatifs, purgatifs, pour la constipation, cathartiques et drastiques, pour 
la lèpre, la rougeole, la varicelle, les douleurs menstruelles, l'algoménorrhée, l'hyperménorrhée, la 
phlébite, la psychose, la névrose, la débilité, les problèmes psychologiques, la folie, l'asthénie 
neurocirculatoire, la purification, l'aliénation mentale, l'incapacité sexuelle, l'asthénie sexuelle et la 
frigidité, aphrodisiaques, pour les morsures de serpents, les piqûres d'animaux venimeux et les 
morsures d'insecte, pour la stérilité, pour faciliter la reproduction, pour la stérilité, l'impuissance et 
l'infertilité, sudorifiques et diaphorétiques, pour le tétanos, la méningite, la trypanosomiase, la 
maladie du sommeil, les infections génito-urinaires, les douleurs urétérales, l'endométrite, les 
maladies urinaires, la cystite, la fièvre jaune et la glossophytie, pour la salive, la sialogogue, 
l'hygiène dentaire, les caries, la gingivite, l'odontalgie, les pyorrhées, les maux de dents, la 
blépharite, la cécité, les cataractes, la mauvaise vision nocturne, la conjonctivite, les maladies 
oculaires, le glaucome, l'ophtalmie, le trachome, la syphilis, les infections transmises 
sexuellement, la candidose (infection) et le pus connexe, le prolapsus intestinal et le prolapsus 
rectal, pour la prostate et pour les infections génito-urinaires, ainsi qu'extraits aqueux, 
éthanoliques et de pâte d'écorce topiques comme cataplasmes pour les abcès, les furoncles, les 
bubons, l'anthrax, le chancre, les kystes, l'ecthyma, les furoncles, l'herpès, les boutons, le prurit, 
les pustules, les pellicules, les lésions cutanées et les maladies de la peau, nommément les 
dermatites, les infections cutanées, les éruptions cutanées, les ulcères et l'aspergillose, anti-
acarus, antifongiques, pour le pied d'athlète, fongicides, pour les mycoses cutanées, l'eczéma et 
l'érysipèle, fongicides, pour l'impétigo, les démangeaisons, la gale, les mycoses, l'urticaire, la 
pelade, les purpuras, la dermatophytose, la teigne tondante, la gale, la teigne, le vitiligo, le 
panaris, les pellicules et les brûlures, pour compresses, bandages et pansements, comme 
cataplasmes, pour les hygromas, l'oedème, la brucellose et l'anasarque, vésicants pour 
l'élimination des verrues, pour l'inflammation des glandes mammaires, la mastite, les lésions, les 
coupures, les plaies, les rhagades, les morsures d'insecte, la rougeole, la varicelle et la phlébite, 
qui sont des agents cicatrisants, antiseptiques, désinfectants, cicatrisants, maturatifs et 
vulnéraires, ainsi que pour les plaies infectées; préparations pharmaceutiques, à savoir 
antiulcéreux; préparations pharmaceutiques contenant des vitamines; préparations 
pharmaceutiques pour soulagement des troubles du cerveau, nommément pour le traitement de 
l'épilepsie et des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour animaux, nommément 
anesthésiques, analgésiques, anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques à appliquer sur 
la peau, nommément anti-inflammatoires topiques; préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément anesthésiques, analgésiques, anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques à usage nasal, nommément pulvérisations nasales médicamenteuses; 
préparations pharmaceutiques à usage oral, nommément gels de soins buccodentaires 
médicamenteux, analgésiques oraux; préparations pharmaceutiques à usage personnel, à usage 
topique et sous forme d'émulsions, nommément extraits liquides pharmaceutiques naturels 
ajoutés à une préparation médicale ou hygiénique ou à un produit cosmétique pour le rhume, la 
coryza, les rhinites, la sinusite, la grippe, le rhume de cerveau, l'ozène, les frissons, les infections 
nasales et la glossophytie, pour la salive, la sialogogue, l'hygiène dentaire, les caries, la gingivite, 
l'odontalgie, les pyorrhées et les maux de dents, ainsi qu'extraits aqueux, éthanoliques et de pâte 
d'écorce topiques comme cataplasmes pour les abcès, les furoncles, les bubons, l'anthrax, le 
chancre, les kystes, l'ecthyma, les furoncles, l'herpès, les boutons, le prurit, les pustules, les 
pellicules, les lésions cutanées et les maladies de la peau, nommément les dermatites, les 
infections cutanées, les éruptions cutanées, les ulcères et l'aspergillose, anti-acarus, 
antifongiques, fongicides, pour les mycoses cutanées, l'eczéma et l'érysipèle, fongicides, pour 
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l'herpès, l'impétigo, les démangeaisons, la gale, les mycoses, l'urticaire, la pelade, les purpuras, la 
dermatophytose, la teigne tondante, la gale, le vitiligo, les brûlures, les hygromas, l'oedème, la 
brucellose et l'anasarque, vésicants pour l'élimination des verrues et la cicatrisation des coupures, 
des plaies, des rhagades et des morsures d'insecte, qui sont des agents cicatrisants, 
antiseptiques, désinfectants, cicatrisants, maturatifs et vulnéraires, ainsi que pour les plaies 
infectées; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, nommément crèmes 
antiacnéiques, nettoyants antiacnéiques, crèmes et lotions hydratantes médicamenteuses pour le 
visage et le corps; préparations pharmaceutiques pour le soulagement des morsures d'insecte; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement des piqûres d'insecte; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement topique des troubles dermatologiques, nommément des 
dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné, de la rosacée, de l'ichthyose, du vitiligo, de 
l'urticaire et de l'alopécie en aires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
comédons; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles dermatologiques, nommément des dermatites, 
de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné, de la rosacée, de l'ichthyose, du vitiligo, de l'urticaire et de 
l'alopécie en aires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil 
digestif; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du tractus gastro-intestinal; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastriques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de l'appareil génital féminin; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies des articulations; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
boutons; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome prémenstruel; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des pellicules; préparations pharmaceutiques pour la dentisterie; produits 
pharmaceutiques pour la gynécologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des boutons; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des rhumatismes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dermatite séborrhéique; 
préparations pharmaceutiques pour la protection automatique contre les bactéries, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément capsules à 
enveloppe dure et capsules de liquide pharmaceutiques naturelles contenant des extraits aqueux 
et éthanoliques ajoutés à une préparation médicale ou hygiénique ou à un produit cosmétique 
pour le traitement des infestations parasitaires, de la diarrhée, de la fasciolose, de la maladie de 
Newcastle chez les poulets en élevage rural, de la coccidiose, de l'helminthose, de la 
trypanosomose animale et des ulcères de l'appareil digestif et de la peau ainsi 
qu'anthelminthiques, acaricides et insecticides; préparations pharmaceutiques en comprimés, 
nommément anti-inflammatoires; produits pharmaceutiques de sources naturelles, nommément 
anti-inflammatoires; produits pharmaceutiques pour personnes handicapées, nommément 
comprimés, capsules à enveloppe dure, capsules de liquide et extraits liquides pharmaceutiques 
naturels pour les douleurs abdominales, la dyspepsie, l'entérite, les maux d'estomac, les 
problèmes d'estomac, les ulcères gastriques, les ulcères d'estomac, les coliques, la colite, la 
gastrite, la gastralgie et les brûlements d'estomac, pour les intestins, les problèmes intestinaux, les 
fièvres et le paludisme, antipyrétiques, pour l'anémie, l'asthénie, la cachexie, la drépanocytose et 
la fatigue, pour la fortification et la croissance, pour le kwashiorkor et le rachitisme, reconstituants, 
pour la perte de poids, réparateurs, stimulants et toniques, pour la faiblesse et les troubles liés à la 
taille, pour la virilité et la puissance, analgésiques, pour les maux de tête associés à une maladie, 
les céphalées et la migraine, anti-inflammatoires, pour l'arthrite, les douleurs articulaires, les 
crampes, les douleurs rénales et la boiterie, qui sont des antidotes et des antipoisons, éliminent 
les toxines et sont antivenimeux, pour la bile, cholagogues, pour la lithiase vésiculaire et les 
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troubles biliaires, pour la circulation sanguine et le nettoyage du sang, anticoagulants, 
cardiotoniques, qui stimulent la fonction cardiaque, analeptiques, nommément pour le système 
nerveux central, pour la chlamydia, la syphilis, les infections transmises sexuellement, la 
blennorragie, la gonorrhée, les infections transmissibles sexuellement, la cirrhose, les maladies 
hépatiques, l'ictère, les troubles hépatiques, les hépatites, l'insuffisance hépatique, l'hépatotoxicité, 
le rhume, la coryza, les rhinites, la sinusite, la grippe, le rhume de cerveau, l'ozène, les frissons et 
les infections nasales, pour compresses, bandages et pansements, comme cataplasmes, pour la 
toux, la tuberculose, l'enrouement, la pneumonie, la pleuropneumonie, la toux persistante, la 
bronchite, les douleurs thoraciques, la pleurésie et les maladies pulmonaires, décongestionnants, 
dépuratifs pour le corps et diurétiques, pour le diabète, l'hypoglycémie, la diarrhée, la dysenterie, 
le choléra, la dyspnée, l'asthme, les maladies respiratoires, l'emphysème et la difficulté à respirer, 
émétiques et vomitifs, pour l'entérite, le pyrosis, l'inflammation de l'intestin, la gastroentérite et les 
entéralgies, pour l'élimination et la stimulation, pour la variole aviaire, la variole des vaches, la 
variole caprine, la variole, la salmonellose, les maladies gastro-intestinales, la diarrhée 
hémorragique, les hygromas, l'oedème, la brucellose et l'anasarque, vésicants pour l'élimination 
des verrues, pour la candidose, l'inflammation des glandes mammaires, la mastite, les lésions 
internes, les plaies internes, le parasitisme interne, la présence d'ascaris et l'amibiase, 
anthelminthiques, pour la schistosomiase, la présence d'hypodermes et de colibacilles, pour la 
cysticercose, la coccidiose, la distomatose et la fasciolose, pour la présence de douves, de 
tabanidés et d'ankylostomes, pour l'helminthose, la présence d'asticots, la myase et 
l'onchocercose, la présence d'oxyures et de nématodes, la schistosomiase, la présence de petits 
vers intestinaux (oxyures) et de ténias, le taeniasis et la trichinose, vermifuges, pour les 
infestations par des vers, la présence de parasites intestinaux, le craw-craw et la giardiase, 
laxatifs, purgatifs, pour la constipation, cathartiques et drastiques, pour la lèpre, la rougeole, la 
varicelle, les douleurs menstruelles, l'algoménorrhée, l'hyperménorrhée, la phlébite, la psychose, 
la névrose, la débilité, les problèmes psychologiques, la folie, l'asthénie neurocirculatoire, la 
purification, l'aliénation mentale, l'incapacité sexuelle, l'asthénie sexuelle et la frigidité, 
aphrodisiaques, pour les morsures de serpents, les piqûres d'animaux venimeux et les morsures 
d'insecte, pour la stérilité, pour faciliter la reproduction, pour la stérilité, l'impuissance et l'infertilité, 
sudorifiques et diaphorétiques, pour le tétanos, la méningite, la trypanosomiase, la maladie du 
sommeil, les infections génito-urinaires, les douleurs urétérales, l'endométrite, les maladies 
urinaires, la cystite, la fièvre jaune et la glossophytie, pour la salive, la sialogogue, l'hygiène 
dentaire, les caries, la gingivite, l'odontalgie, les pyorrhées, les maux de dents, la blépharite, la 
cécité, les cataractes, la mauvaise vision nocturne, la conjonctivite, les maladies oculaires, le 
glaucome, l'ophtalmie, le trachome, la candidose (infection) et le pus connexe, le prolapsus 
intestinal et le prolapsus rectal, pour la prostate, l'incapacité sexuelle, l'asthénie sexuelle et la 
frigidité, aphrodisiaques et pour les infections génito-urinaires, les douleurs urétérales, 
l'endométrite, les maladies urinaires et la cystite, ainsi qu'extraits aqueux, éthanoliques et de pâte 
d'écorce topiques comme cataplasmes pour les abcès, les furoncles, les bubons, l'anthrax, le 
chancre, les kystes, l'ecthyma, les furoncles, l'herpès, les boutons, le prurit, les pustules, les 
pellicules, les lésions cutanées et les maladies de la peau, nommément les dermatites, les 
infections cutanées, les éruptions cutanées, les ulcères et l'aspergillose, anti-acarus, 
antifongiques, pour le pied d'athlète, fongicides, pour les mycoses cutanées, l'eczéma et 
l'érysipèle, fongicides, pour l'herpès, l'impétigo, les démangeaisons, la gale, les mycoses, 
l'urticaire, la pelade, les purpuras, la dermatophytose, la teigne tondante, la gale, la teigne, le 
vitiligo, le panaris, les pellicules et les brûlures, pour compresses, bandages et pansements, 
comme cataplasmes, pour les hygromas, l'oedème, la brucellose et l'anasarque, vésicants pour 
l'élimination des verrues, pour l'inflammation des glandes mammaires, la mastite, les lésions, les 
coupures, les plaies, les rhagades, les morsures d'insecte, la rougeole, la varicelle et la phlébite, 
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qui sont des agents cicatrisants, antiseptiques, désinfectants, cicatrisants, maturatifs et 
vulnéraires, ainsi que pour les plaies infectées; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux; produits pharmaceutiques pour les humains, nommément 
anesthésiques, analgésiques, anti-inflammatoires; produits pharmaceutiques en gel, nommément 
anti-inflammatoires; produits pharmaceutiques, à savoir préparations anthelminthiques; solutions 
salines pharmaceutiques et topiques pour l'irrigation des sinus et du nez; substances 
pharmaceutiques antiallergiques; comprimés pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; 
extraits de houblon à usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique; 
préparations pharmaceutiques à appliquer sur le corps, nommément crèmes médicamenteuses 
pour le corps; préparations pharmaceutiques à appliquer sur le cuir chevelu pour le traitement du 
psoriasis; préparations pharmaceutiques à appliquer sur la peau, nommément crèmes hydratantes 
médicamenteuses pour la peau, crèmes anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour 
les soins du corps, nommément crèmes médicamenteuses pour le corps; préparations à base de 
plantes à usage pharmaceutique, nommément anti-inflammatoires; préparations 
psychopharmaceutiques; préparations pharmaceutiques à utiliser conformément à un régime 
posologique, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques de soins de la peau 
contenant du cannabis à usage médicinal; produits pharmaceutiques en vaporisateur pour 
utilisation sur le corps, nommément anti-inflammatoires en vaporisateur; stimulants à usage 
pharmaceutique, nommément stimulants respiratoires; comprimés, nommément anti-
inflammatoires; composés pharmaceutiques topiques, nommément anti-inflammatoires.
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 Numéro de la demande 2,077,398  Date de production 2020-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1570824

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benton Inc.
15F, 104, Noryangjin-ro, Dongjak-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Benton » 
est noir. L'horloge à droite du mot « Benton » est verte.

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour les soins de la peau; nettoyants pour la peau; revitalisants; huile de 
massage; gel de massage; huiles capillaires; gel à raser; produits à raser; produits de séchage 
des cheveux, nommément produits de soins du cuir chevelu et des cheveux, mousse capillaire; 
produits de traitement contre la chute des cheveux, nommément produits de soins du cuir chevelu 
et des cheveux, produits nourrissants pour les cheveux, sérums capillaires, tonifiants capillaires, 
lotions de restauration capillaire, produits de soins capillaires et du cuir chevelu non 
médicamenteux; crèmes capillaires protectrices; produits décolorants pour les cheveux; produits 
cosmétiques pour le bain, nommément crèmes de bain, gels de bain, laits de bain; additifs 
cosmétiques pour le bain; crèmes de beauté; lotion pour le corps; huiles pour le corps; mousse 
pour le bain; poudre blanche pour le visage; bay rums; sels de bain, à usage autre que médical; 
lotions antipelliculaires (à usage autre que pour les traitements médicaux), nommément produits 
de soins du cuir chevelu non médicamenteux; crèmes antipelliculaires (à usage autre que pour les 
traitements médicaux), nommément produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; gel douche; crèmes de douche; mousse pour la 
douche et le bain; produits cosmétiques contre les coups de soleil; écrans solaires totaux en 
lotion; écrans solaires; écran solaire en crème; lotions cosmétiques solaires; produits solaires 
cosmétiques; crèmes solaires; lotions à raser; crème à raser; mousse à raser; produits 
cosmétiques pour les cils; lotions pour durcir les ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; 
produits de soins des ongles; lotions pour la peau; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
crèmes pour la peau; lotions pour les yeux; crème contour des yeux; crèmes après-soleil 
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(cosmétiques); lotions après-rasage; émulsions après-rasage; crèmes après-rasage; essences 
éthérées, nommément essences éthérées pour la fabrication de parfums; huiles cosmétiques pour 
l'épiderme; antisudorifiques; huiles essentielles à usage personnel; eau de toilette; produits de 
soins des lèvres non médicamenteux; produits cosmétiques de protection solaire; produits 
cosmétiques amincissants; cold-cream; solutions à permanente froide; cire à moustache; lait 
nettoyant; cire à épiler; produits épilatoires; poudre de talc pour la toilette; lotions pour la barbe; 
lotions à permanente; poudre de talc parfumée; pâte parfumée pour le corps et les cheveux; 
crèmes parfumées; lait nettoyant de toilette; lotions pour le visage; crème pour le visage; lait et 
lotions pour le visage; lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; maquillage 
pour le visage et le corps; lotions pour les soins du visage et du corps; crèmes pour le visage et le 
corps; pommades, nommément pommades à usage cosmétique; crèmes avant-rasage; crèmes 
pour blanchir la peau; lotions à mains; gel capillaire; brillant à cheveux; laques capillaires; lotions 
capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; baume capillaire; gel coiffant; fixatif coiffant; 
fixatifs capillaires; huiles pour revitaliser les cheveux; lotions de soins capillaires; huiles de bain 
pour les soins capillaires; crèmes de soins capillaires; crèmes capillaires; eau de toilette; gels de 
beauté; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; graisses à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques nourrissantes; lotions à usage cosmétique; masques de beauté; masques de beauté 
à usage cosmétique; huile de bain; poudre de bain [cosmétique]; pétrolatum à usage cosmétique; 
laits démaquillants; lotions démaquillantes; produits démaquillants; cosmétiques; essence de 
lavande; huiles essentielles de citron; safrol; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros de cosmétiques; services de magasin de vente en gros de 
préparations hygiéniques par Internet, à savoir d'articles de toilette; services de magasin de vente 
au détail de préparations hygiéniques par Internet, à savoir d'articles de toilette; services 
d'intermédiaire commercial ayant trait à l'achat et à la vente de préparations hygiéniques par 
Internet, à savoir d'articles de toilette; services d'agence commerciale par Internet pour des 
préparations hygiéniques, à savoir des articles de toilette; organisation de la vente de préparations 
hygiéniques par Internet, à savoir d'articles de toilette; services de magasin de vente en gros de 
cosmétiques par Internet; services de magasin de vente au détail de cosmétiques par Internet; 
services d'intermédiaire commercial ayant trait à l'achat et à la vente de cosmétiques par Internet; 
services d'agence commerciale par Internet pour des cosmétiques; organisation de la vente de 
cosmétiques par Internet; services de magasin de vente en gros de préparations hygiéniques, à 
savoir d'articles de toilette; services de magasin de vente au détail de préparations hygiéniques, à 
savoir d'articles de toilette; services d'intermédiaire commercial ayant trait à l'achat et à la vente de 
préparations hygiéniques, à savoir d'articles de toilette; services d'agence commerciale pour des 
préparations hygiéniques, à savoir des articles de toilette; organisation de la vente de préparations 
hygiéniques, à savoir d'articles de toilette; services de magasin de vente au détail de cosmétiques; 
services d'intermédiaire commercial ayant trait à l'achat et à la vente de cosmétiques; services 
d'agence commerciale pour des produits cosmétiques; organisation de la vente de cosmétiques 
par Internet.
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 Numéro de la demande 2,077,403  Date de production 2020-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1570936

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knapp AG
Günter-Knapp-Str. 5-7
A-8075 Hart bei Graz
AUSTRIA

Agent
ALL AGENTS OF THE FIRM SEASTONE IP 
LLP
Attention to: Mathew Brechtel, Suite 520 - 800 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 DIGITAL 
et GO (dont la lettre « O » est représentée par un symbole de mise en marche stylisé) sont noirs 
(HEX no 052331); le chiffre 2 est turquoise (HEX no 1AE2C).

Produits
 Classe 09

Ordinateurs et capteurs de mesure, de signalisation, de régulation et de commande ainsi 
qu'ordinateurs et capteurs de sécurité pour installations et machines de convoyage dans des 
installations de mise en service; logiciels téléchargeables pour utilisation dans les domaines de la 
technologie des convoyeurs et de la technologie de la mise en service, nommément logiciels pour 
la commande de convoyeurs; serveurs infonuagiques de traitement de données pour utilisation 
dans les domaines de la technologie des convoyeurs et de la technologie de la mise en service; 
ordinateurs et autre matériel informatique pour utilisation dans les domaines de la technologie des 
convoyeurs et de la technologie de la mise en service.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018244804 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,078,519  Date de production 2021-01-19
 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

ECHELON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Portes de douche.
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 Numéro de la demande 2,078,776  Date de production 2020-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1571195

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRISHI GEOPACK PRIVATE LIMITED
7th Floor, Iindra Complex,
Manjalpur, Vadodara
Gujarat - 390004
INDIA

Agent
MARY L. MALVASO
(c/o Perry + Currier Inc.), 500 -1300 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Film paillis; feuilles de polyéthylène à étendre sur le sol pour éliminer les mauvaises herbes; 
film plastique biodégradable à usage agricole; feuilles de vinyle pour l'agriculture; film de 
polyuréthane pour utilisation comme barrière contre l'humidité; feuilles de plastique pour 
l'agriculture, nommément polythène pour couvrir le sol; articles et matériaux isolants et barrières, 
nommément film de polyuréthane pour le scellement et l'isolation; tissus pour l'isolation.

 Classe 22
(2) Filets, nommément filets de jardin, filets pour faire de l'ombrage, filets pour couper le vent, filets 
contre la grêle; revêtements de protection en vinyle pour piscines, étangs et réservoirs industriels, 
en l'occurrence bâche; doublures protectrices tissées pour piscines, étangs et réservoirs 
industriels, en l'occurrence bâche; sacs pour le transport et l'entreposage de marchandises en 
vrac; toiles de sol; ficelles; ficelle de mise en balles; sacs à ensilage; feuilles de plastique, 
nommément bâches; contenants d'emballage industriels en matières géotextiles, nommément 
sacs en textile.
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 Numéro de la demande 2,078,780  Date de production 2020-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1571054

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRISHI GEOPACK PRIVATE LIMITED
7th Floor, Iindra Complex,
Manjalpur, Vadodara
Gujarat - 390004
INDIA

Agent
MARY L. MALVASO
(c/o Perry + Currier Inc.), 500 -1300 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

(1) Film paillis; feuilles de polyéthylène à étendre sur le sol pour éliminer les mauvaises herbes; 
film plastique biodégradable à usage agricole; feuilles de vinyle pour l'agriculture; film de 
polyuréthane pour utilisation comme barrière contre l'humidité; feuilles de plastique pour 
l'agriculture, nommément polythène pour couvrir le sol; articles et matériaux isolants et barrières, 
nommément film de polyuréthane pour le scellement et l'isolation; tissus pour l'isolation.

 Classe 22
(2) Filets, nommément filets de jardin, filets pour faire de l'ombrage, filets pour couper le vent, filets 
contre la grêle; revêtements de protection en vinyle pour piscines, étangs et réservoirs industriels, 
en l'occurrence bâche; doublures protectrices tissées pour piscines, étangs et réservoirs 
industriels, en l'occurrence bâche; sacs pour le transport et l'entreposage de marchandises en 
vrac; toiles de sol; ficelles; ficelle de mise en balles; sacs à ensilage; feuilles de plastique, 
nommément bâches; contenants d'emballage industriels en matières géotextiles, nommément 
sacs en textile.
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 Numéro de la demande 2,079,451  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bisou Premium Baked Goods ltd.
641 Silverdale Pl
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7N2z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BISOU BAKE HOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

biscuits secs et pain; pain; pain et petits pains; pain et pâtisseries; baguettes de pain; brioches; 
pâte à pain; mousses au chocolat; croissants; pain danois; viennoiseries danoises; mousse 
dessert; pain focaccia; pain aux fruits; pain sans gluten; pain multicéréales; pâtisseries; 
pâtisseries; pain complet

Services
Classe 40
(1) fabrication de pain sur commande

Classe 43
(2) services de bistrots; cafés-restaurants; café-bar; services de restaurants avec vente à 
emporter; services de restaurants vendant des repas à emporter
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 Numéro de la demande 2,080,287  Date de production 2020-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1572408

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Johann Christoph Pendl
Ungerdorf 248
A-8200 Gleisdorf
AUSTRIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HORAMEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Sabliers pour le chronométrage.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2020, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
20789/2020 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,080,401  Date de production 2020-11-30
 Numéro d'enregistrement international 1572781

 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

FILORGA SKIN-UNIFY
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: 22 juillet 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4668548 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,083,633  Date de production 2021-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADAMA MAKHTESHIM LTD.
P.O. Box 60
Be'er Sheva, 8410001
ISRAEL

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASORBITAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pesticides, insecticides, fongicides et herbicides.
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 Numéro de la demande 2,084,035  Date de production 2020-12-14
 Numéro d'enregistrement international 1574473

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNDICAT INTERNATIONAL DES 
VIGNERONSEN CULTURE BIO-DYNAMIQUE 
(SIVCBD)
5 Place de la Gare  
F-68000 COLMAR
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.Vert et blanc. 
Représentation d'une grappe de raisin verte sur fond blanc, avec baseline BIODYVIN en 
caractères d'imprimerie verts.

Produits
 Classe 33

Vins biologiques.
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 Numéro de la demande 2,084,373  Date de production 2021-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Owen & Company Limited
5800 Steeles Ave. West
Woodbridge (Vaughan)
ONTARIO
L4L0j4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINGSDOWN ROYALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Matelas; surmatelas; oreillers.

 Classe 24
(2) Housses de matelas; couvre-matelas; protège-oreillers; draps; ensembles de draps; 
couvertures; édredons; couettes.
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 Numéro de la demande 2,085,371  Date de production 2020-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1576415

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bon Presso GmbH & Co. KG
Siemensstraße 10
48432 Rheine
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bon Presso
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Café, thé et cacao ainsi que succédanés connexes; café (non torréfié); café aromatisé; 
cappuccino; café glacé; café décaféiné; expresso; café [torréfié, en poudre, en granules ou sous 
forme de boissons]; cacao (torréfié, en poudre, en grains ou sous forme de boissons); extraits de 
café pour utilisation comme aromatisants pour boissons; extraits de café pour utilisation comme 
aromatisants pour produits alimentaires; extraits de cacao pour utilisation comme aromatisants 
pour boissons; café au chocolat; boissons préparées au café; boissons frappées; boissons à base 
de café contenant de la crème glacée (affogato); café lyophilisé; préparations à base de café pour 
faire des boissons; préparations à base de chocolat pour faire des boissons; grains de café 
moulus; café moulu; orge pour utilisation comme succédané de café; café de malt; extraits de café 
de malt; mélanges de café et de chicorée; mélanges de chicorée, tous utilisés comme succédanés 
de café; mélanges de café de malt avec du cacao; mélanges d'extraits de café de malt et de café; 
boissons à base de succédanés de café; grains de café torréfiés; boissons à base de café 
contenant du lait; boissons au café contenant du lait; boissons à base de chocolat contenant du 
lait; boissons à base de café; boissons à base de cacao; chocolat à boire; boissons aromatisées 
au chocolat; chocolat chaud; chocolats au lait; cacao instantané en poudre; essences de café; 
aromatisants pour café; extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; café préparé; 
sacs de café; capsules de café; dosettes de café; filtres, à savoir sacs de papier remplis de café; 
concentrés de café; mélanges de café; produits de cacao, nommément cacao torréfié pour 
boissons, tartinades au cacao, cacao en poudre; préparations à cacao; boissons gazeuses à base 
de café et de chocolat; céréales transformées, nommément céréales prêtes à manger, céréales de 
déjeuner, musli, granola, grignotines à base de granola; amidon alimentaire; préparations à 
boulangerie-pâtisserie, nommément levure chimique, bicarbonate de soude; levures; céréales, 
nommément céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, barres de céréales, grignotines à 
base de céréales; orge et malt torréfiés pour utilisation comme substitut pour le café; glace, crème 
glacée, yogourts glacés et sorbets; boissons glacées à base de café; boissons glacées à base de 
cacao; sucres, édulcorants naturels, garnitures et enrobages sucrés, nommément glaçage à 
gâteau, préparations à glaçage, fondant au chocolat, fondant à la vanille, pâtes de chocolat et de 
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vanille, garnitures au chocolat; produits d'abeille, nommément miel; garnitures à base de café; 
produits de pâtisserie, nommément biscuits secs et biscuits; confiseries, nommément confiseries 
aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries 
aux arachides, confiseries au sucre; chocolat; desserts, nommément trempettes à base de 
chocolat, gâteaux au chocolat, bonbons au chocolat, confiseries au chocolat, petits gâteaux au 
chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat; grains de café enrobés de sucre; crèmes à base 
de cacao sous forme de tartinades; ingrédients à base de cacao pour confiseries, nommément 
cacao, cacao en poudre; sels, assaisonnements, aromatisants, nommément aromatisants aux 
épices, herbes séchées à usage alimentaire; condiments, nommément sauce tomate, ketchup, 
chutney, sauce à spaghettis, sauce à pizza, sauce barbecue, sauce au jus de viande, sauce soya, 
sauce tartare, sauce teriyaki, sauce à la mangue, sauce au cari, sauce chili, sauce chili douce, 
sauce chili à l'ail, sauce aux prunes, sauce aux huîtres, sauce au poisson, sauce wok; huiles de 
café.

 Classe 31
(2) Graines et semences, nommément semences agricoles, graines pour oiseaux, graines de 
fleurs, graines de fruits, semences potagères, semences de gazon; cultures agricoles et 
aquacoles, produits horticoles et forestiers, nommément bulbes à usage agricole, spores et frai à 
usage agricole, plantes vivantes pour utilisation comme décors d'aquarium; fruits, noix, herbes et 
légumes frais; noix comestibles fraîches; malt pour le brassage et la distillation; céréales non 
transformées; graines de céréales non transformées; produits résiduels de céréales pour la 
consommation animale.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de photocopie, préparation de listes d'envoi; services 
de publicité, de marketing et de promotion pour les produits et les services de tiers; aide à 
l'administration des affaires commerciales et offre d'information destinée aux consommateurs 
ayant trait à des aliments et à des boissons; services d'aide à l'administration des affaires, 
services de gestion et services administratifs; services d'analyse de gestion des affaires, de 
recherche et d'information ayant trait à des aliments et à des boissons; services de vente au détail 
d'aliments; services de vente au détail de produits alimentaires; services de vente en gros de 
produits alimentaires; services de vente aux enchères; location de distributeurs automatiques.

Classe 39
(2) Transport par navire de charge et par camion; emballage de marchandises; services 
d'entrepôt; emballage de cadeaux; services d'emballage et d'empaquetage, nommément services 
d'emballage pour la protection des bagages pendant les voyages; entreposage d'aliments; 
livraison de marchandises par voiture, train et camion; services d'entreposage d'aliments; 
entreposage réfrigéré; services d'entreposage d'aliments congelés; services de conseil ayant trait 
à l'emballage de marchandises; services de conseil ayant trait au réemballage de marchandises; 
services de conseil ayant trait à l'entreposage de marchandises, nommément à l'entreposage 
d'aliments.

Classe 40
(3) Transformation d'aliments et de boissons, nommément pasteurisation d'aliments et de 
boissons; hachage d'aliments, nommément hachage de viande, mouture de café; transformation 
d'aliments cuits, nommément services de mise en conserve d'aliments, irradiation d'aliments; 
transformation d'aliments, nommément conservation d'aliments de fruits, de grains de café et de 
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noix par hachage, traitement de concentrés, broyage cryogénique, meunerie et lyophilisation; 
location de machines et d'appareils pour la transformation de boissons; location de machines et 
d'appareils pour la transformation d'aliments; transformation de lait; torréfaction et transformation 
de café; transformation antimoisissures d'aliments; irradiation d'aliments; brassage de bière; 
services de brassage de bière; services de distillerie de spiritueux, nommément distillation de gin, 
de vodka, de rhum, de whiskey pour des tiers; conservation d'aliments, nommément mise en 
conserve d'aliments, fumage d'aliments; congélation d'aliments; fumage de poisson; 
transformation de poisson; mouture de café; broyage de fruits; conservation de boissons, 
nommément embouteillage de boissons alcoolisées; mouture de café; fumage de viande; fumage 
de fromage; services de fumoir pour le fumage d'aliments; fumage d'aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018240210 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 2,085,475  Date de production 2020-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1355896

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURATOS
Industrialaan 25
B-1702 Groot-Bijgaarden
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPFIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Fruits et légumes en conserve et séchés; fruits compotés; garnitures aux fruits; garnitures pour 
tartes; mincemeat; garnitures aux fruits, pâte et compotes de fruits; garnitures à base de fruits 
pour gâteaux et tartes; garnitures à base de fruits pour cobblers; garnitures aux fruits pour tartes; 
purées de fruits; fruits glacés; gelées, confitures, compotes, tartinades de fruits et de légumes; 
gelées de fruits; gelées alimentaires; tartinades composées principalement de fruits; tartinades à 
base de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; crème laitière, fromage 
à la crème, crème artificielle, crème non laitière, crème chantilly et crème fouettée; pâte de fruits.
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 Numéro de la demande 2,085,662  Date de production 2021-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1576294

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACEITES ESPECIALES DEL 
MEDITERRANEO, S.A.
Los Parales, s/n.-Valle de Escombreras
E-30350 Valle Escombreras (Murcia)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SULFOMED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Sulfonates de sodium naturels.
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 Numéro de la demande 2,086,032  Date de production 2021-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sportspower Limited
20/F, Parkview Centre, 7 Lau Li Street
Causeway Bay,
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MI 1ST JUMPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol MI est MY.

Produits
 Classe 28

Trampolines.



  2,086,516 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1245

 Numéro de la demande 2,086,516  Date de production 2021-02-23
 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

EASMOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets.
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 Numéro de la demande 2,086,640  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ironridge, Inc.
28357 Industrial Blvd
Hayward, CA 94545
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRONRIDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Structures métalliques pour le montage de panneaux solaires; supports de panneaux solaires en 
métal.
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 Numéro de la demande 2,087,154  Date de production 2020-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1577420

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Optima Contracting Limited
Courtyard House,
West End Road,
High Wycombe
Buckinghamshire HP11 2QB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTIMA AMR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Systèmes de division démontables, configurables et autoportants pour bâtiments, cloisons 
démontables, configurables et autoportantes pour bâtiments, portes en métal, pièces et 
accessoires pour ce qui précède; tous les produits susmentionnés étant entièrement ou en grande 
partie métalliques; aucun des produits susmentionnés pour utilisation relativement à des véhicules.

 Classe 19
(2) Systèmes de division démontables, configurables et autoportants pour bâtiments, cloisons 
démontables, configurables et autoportantes pour bâtiments, portes; pièces et accessoires pour ce 
qui précède; tous les produits susmentionnés étant entièrement ou en grande partie non 
métalliques; aucun des produits susmentionnés pour utilisation relativement à des véhicules.

 Classe 20
(3) Classeurs; garnitures de porte, tous les produits susmentionnés étant entièrement ou en 
grande partie non métalliques; aucun des produits susmentionnés pour utilisation relativement à 
des véhicules.

Services
Classe 37
Construction et installation de divisions, de cloisons, de portes; aucun des services susmentionnés 
n'étant offert relativement à des véhicules.
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 Numéro de la demande 2,087,259  Date de production 2020-12-31
 Numéro d'enregistrement international 1577360

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

De Rigo Vision S.p.A.
Zona Industriale Villanova 12
I-32013 Longarone (BL)
ITALY

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments optiques, nommément lunettes, lentilles et montures de lunettes, lunettes 
de soleil, verres de lunettes, verres de contact, étuis à lunettes, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; lunettes polarisantes; lunettes de moto, lunettes de protection; lunettes 
antireflets; lunettes; écrans pour lunettes; lunettes de vélo; lunettes de neige; cordons de lunettes; 
lunettes d'ordonnance; tiges de lunettes; lunettes pour enfants; chaînes de lunettes; lunettes de 
lecture; lunettes d'alpinisme; étuis à lunettes; lunettes de sport; montures de lunettes et de 
lunettes de soleil; cordons et chaînes pour lunettes de soleil; verres de lunettes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 décembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18365760 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,087,344  Date de production 2021-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1499943

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nexus Pharma Co.,Ltd.
6F, 71, Gonghang-daero 45-gil,
Gangseo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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 mot 
GLUTANEX et les lignes horizontales sont bleus. Le dessin de flocon de neige est blanc sur un 
cercle gris.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits pour blanchir la peau; 
crèmes pour blanchir la peau.
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 Numéro de la demande 2,089,048  Date de production 2020-12-28
 Numéro d'enregistrement international 0552638

 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

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 
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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 2,089,247  Date de production 2021-01-26
 Numéro d'enregistrement international 1578217

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MINORYX THERAPEUTICS, S.L.
Av. Ernest Lluch 32, TCM3
E-08032 MATARÓ (BARCELONA)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEZGLYAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles génétiques, nommément de l'adrénoleucodystrophie liée à l'X, de l'ataxie de Friedreich; 
médicaments à usage médical, nommément produits médicinaux pour le traitement des maladies 
neurodégénératives, nommément des leucodystrophies, de l'adrénoleucodystrophie liée à l'X, de 
l'ataxie de Friedreich, du syndrome de Rett, du syndrome de Leigh, de la maladie de Huntington, 
de l'atrophie multisystématisée (AMS); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système nerveux central, nommément des leucodystrophies, de 
l'adrénoleucodystrophie liée à l'X, de l'ataxie de Friedreich, du syndrome de Rett, de l'atrophie 
multisystématisée (AMS); préparations pharmaceutiques pour la prévention des maladies du 
système nerveux central et périphérique, nommément des leucodystrophies, de 
l'adrénoleucodystrophie liée à l'X, de l'ataxie de Friedreich, du syndrome de Rett, du syndrome de 
Leigh, de la maladie de Huntington, de l'atrophie multisystématisée (AMS), des maladies 
neuromusculaires, à savoir de la sclérose latérale amyotrophique, de la maladie de Charcot-Marie-
Tooth, de la dystrophie musculaire, de la myasthénie grave, de la neuropathie périphérique et de 
l'amyotrophie spinale, des neuropathies crâniennes et rachidiennes, de neuropathies autonomes, 
des neuropathies et des plexopathies sensorimotrices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, nommément de 
l'adrénoleucodystrophie liée à l'X, de l'ataxie de Friedreich, du syndrome de Rett, de l'atrophie 
multisystématisée (AMS), des maladies neuromusculaires, à savoir de la sclérose latérale 
amyotrophique, de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, de la dystrophie musculaire, de la 
myasthénie grave, de la neuropathie périphérique et de l'amyotrophie spinale et des neuropathies 
rachidiennes, des neuropathies autonomes, des neuropathies et des plexopathies sensorimotrices.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018289075 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,089,283  Date de production 2021-02-01
 Numéro d'enregistrement international 1032959

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hoshino Gakki Co., Ltd.
22, 3-chome,
Shumoku-cho,
Higashi-ku,
Nagoya-shi
Aichi 461-8717
JAPAN

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

SPEED COBRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Batteries, à savoir instruments de musique; instruments de musique, nommément pédales de 
batterie, pédales de batterie électronique, tambours et instruments à percussion, instruments de 
musique électroniques, instruments à percussion électroniques, sourdines de pratique 
électroniques pour instruments de musique, mailloches en feutre pour instruments de musique, 
mailloches pour instruments de musique, tambours de musique, instruments à percussion, 
batteries robotisées [instruments de musique]; aides à la performance musicale, nommément 
pupitres à musique, baguettes de chef d'orchestre; diapasons; accordoirs pour instruments de 
musique électroniques, accordoirs de guitare, accordoirs pour instruments de musique.
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 Numéro de la demande 2,090,752  Date de production 2020-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1579478

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hästens Sängar AB
Box 130
SE-731 23 KÖPING
SWEDEN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de quatre carrés égaux qui forment un grand carré. Le carré en haut à gauche est bleu 
foncé, celui en haut à droite est bleu avec un dessin de cheval blanc, celui en bas à gauche est 
bleu clair avec un dessin de cheval blanc, et celui en bas à droite est blanc.

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier de chambre; accessoires de mobilier de chambre, autres qu'en métal; lits, sommiers à 
ressorts, matelas, oreillers et coussins; surmatelas; cadres de lit; bases de lit; têtes de lit.

 Classe 24
(2) Textiles et substituts de textiles, nommément serviettes de bain, débarbouillettes, essuie-
mains, serviettes de cuisine, nappes, dessous-de-plat, linge de cuisine, linge de toilette; tissus 
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d'ameublement; literie et couvertures; linge de lit; draps; doublures de sac de couchage; taies 
d'oreiller; jetés de lit; cache-sommiers; baldaquins; couettes; couvre-lits; petites couvertures; drap 
feutré; couvertures de lit; jetés; couettes; serviettes en tissu; rideaux; housses de matelas.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pyjamas, robes de nuit et peignoirs; articles chaussants, nommément 
pantoufles et chaussettes en duvet; couvre-chefs, nommément bonnets de nuit et masques de 
sommeil.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2020, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2020/03902 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,091,092  Date de production 2021-01-26
 Numéro d'enregistrement international 1281950

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minoryx Therapeutics, S.L.
Av. Ernest Lluch 32, TCM2
E-08302 Mataró
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Minoryx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des maladies du système 
nerveux central (SNC).
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 Numéro de la demande 2,091,190  Date de production 2021-02-16
 Numéro d'enregistrement international 1480614

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Net-a-Porter Group Limited
1 The Village Offices, Westfield,
Ariel Way
London W12 7GF
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

NET SUSTAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Articles en cuir ou en similicuir, nommément sacoches, portefeuilles, sacs, sacs à main, sacs 
de voyage et mallettes de voyage, mallettes, boîtes, étuis porte-clés, étuis à cosmétiques (vendus 
vides), mallettes; sacs; sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage; bandoulières; 
boîtes en cuir; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes [portefeuilles]; étuis 
en cuir; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles]; revêtements en cuir pour mobilier; housses à 
vêtements de voyage; sacs à main; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; étuis porte-clés; 
parasols; portefeuilles de poche; sacs à main; sacs à dos; sacoches; sacs à provisions; valises; 
sacs de voyage; malles; parapluies; mallettes de toilette vides; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, blouses, pulls, chasubles, chandails, chandails 
molletonnés, tee-shirts, shorts, robes, jupes, pantalons, jeans, vestes, blazers, manteaux, 
combinaisons-pantalons, tenues de loisir, vêtements de plage; vêtements de soirée, nommément 
robes du soir, robes de soirée, smokings, gilets; costumes, foulards, châles, vêtements de bain; 
vêtements d'intérieur, nommément pantalons d'intérieur; pantalons de nuit, vêtements de nuit, 
pyjamas, masques de sommeil; vêtements de détente, nommément tenues de détente; vêtements 
sport, nommément gilets de sport, chemises de sport, vestes sport; lingerie, camisoles, corsages, 
sous-vêtements, vêtements de dessous, jarretelles, porte-jarretelles, bretelles, robes de chambre; 
cravates (vêtements), cravates, noeuds papillon, cravates, mouchoirs de poche, ceintures, 
bretelles, gants, bonneterie, bas, collants, chaussettes, vêtements d'exercice, nommément 
pantalons de yoga, leggings, chemises de sport, chandails tricotés, hauts tricotés, chemises 
tricotées, robes en tricot, jupes en tricot, maillots de sport, layette; vêtements imperméables, 
imperméable; polos, pantalons molletonnés, shorts, vêtements d'exercice, gilets, costumes, 
foulards, châles, vêtements de bain, vêtements pour enfants, corsages; articles chaussants, 
nommément espadrilles, chaussures habillées, chaussures de sport, chaussures de bateau, 
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chaussures en toile, chaussures tout-aller, pantoufles, espadrilles, bottillons, sandales, chaussures 
de sport, chaussures de détente, flâneurs, mocassins; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes, bibis, petits bonnets, bérets.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, y compris services de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, accessoires vestimentaires, accessoires de mode, 
bougies, cosmétiques et produits parfumés, articles de lunetterie, bijoux, montres, articles de 
papeterie, sacs, sacs à main, portefeuilles, sacoches, sacs à main en cuir, portefeuilles en cuir, 
sacs en cuir, sacs de voyage et étuis en cuir, serviettes en cuir, ceintures en cuir, sous-verres en 
cuir, étuis en cuir, boîtes en cuir, sangles de montre en cuir, étuis porte-clés et breloques en cuir, 
étuis en cuir pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, tissus d'ameublement en cuir, 
étuis à cosmétiques en cuir (vendus vides), textiles, draps en tissu, housses en tissu pour 
couettes, serviettes de table en tissu, mouchoirs en tissu, nappes en tissu, revêtements muraux en 
tissu, tapis en tissu, articles textiles pour la maison, sacs à provisions en tissu, revêtements en 
tissu pour mobilier, mobilier et articles pour la maison, nommément articles décoratifs et 
ornements pour la maison, mobilier et articles décoratifs et ustensiles de maison; regroupement, 
pour le compte de tiers, de divers produits pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement dans un magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires de mode ou sur un 
site Web spécialisé dans le marketing de vêtements et d'accessoires de mode; administration et 
gestion de programmes incitatifs et de fidélisation de la clientèle; services de programme de 
fidélisation de la clientèle.

Classe 41
(2) Services éducatifs ayant trait à la mode; services éducatifs ayant trait à la fabrication et à la 
consommation durables de produits de mode; services éducatifs ayant trait à la fabrication de 
produits éthiques et durables et aux habitudes de consommation de ces produits; organisation et 
tenue de conférences, d'ateliers et de séminaires dans le domaine du design de mode; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; offre et publication d'information 
éducative ayant trait à la fabrication et à la consommation durables de produits de mode; offre de 
services de consultation, d'information et de conseil concernant des services éducatifs dans les 
domaines de la mode, de la fabrication et de la consommation durables de produits de mode, de 
la fabrication de produits éthiques et durables et des habitudes de consommation de ces produits.
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 Numéro de la demande 2,092,918  Date de production 2021-02-08
 Numéro d'enregistrement international 1581825

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enovix Corporation
3501 W. Warren Ave.
Fremont CA 94538
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENOVIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Batteries au lithium-ion; blocs-batteries pour batteries rechargeables; dispositifs de stockage, 
nommément éléments de batterie au lithium-ion.
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 Numéro de la demande 2,094,528  Date de production 2021-01-18
 Numéro d'enregistrement international 1522236

 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

SCEMBLIX
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 2,096,645  Date de production 2021-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1583814

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I Pee Co Pty Ltd
Suite 816,
585 Little Collins Street
Melbourne VIC 3000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants; rubans adhésifs (articles de papeterie); boîtes en carton; carton; boîtes en carton; 
bavoirs en papier; mouchoirs en papier pour le visage; essuie-mains en papier; mouchoirs en 
papier; serviettes de cuisine (en papier); papier hygiénique; lingettes démaquillantes (en papier) 
autres que celles imprégnées de produits cosmétiques; serviettes de table en papier à usage 
domestique; papier; papier pour essuyer; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; serviettes 
de table en papier; serviettes en papier; feuilles de papier (articles de papeterie); papiers-
mouchoirs; essuie-tout; lingettes en papier; papier de soie; papiers-mouchoirs, à savoir articles 
jetables en papier à usage personnel; mouchoirs en papier; papier hygiénique; rouleaux de papier 
hygiénique; papier hygiénique en dérivés de papier; rouleaux d'essuie-tout en papier; rouleaux de 
serviettes en papier; papier d'essuyage à usage domestique; papier d'emballage; serviettes en 
cellulose à usage cosmétique; serviettes en cellulose à usage domestique; papier recyclé; papiers-
mouchoirs, à savoir articles jetables en cellulose à usage personnel; rouleaux de papier 
hygiénique; papier hygiénique; essuie-tout en papier absorbant. .

 Classe 21
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(2) Linges à vaisselle; linges à vaisselle pour le nettoyage; chiffons de nettoyage; chiffons autres 
qu'en tissu pour le nettoyage commercial; chiffons autres qu'en tissu pour l'entretien ménager; 
tissus non tissés, à savoir chiffons de nettoyage; tissus éponges pour le nettoyage; tissus pour le 
nettoyage; chiffons d'essuyage pour le nettoyage; chiffons d'essuyage à usage ménager; torchons 
de nettoyage. .

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2127620 en liaison avec le même genre de produits



  2,097,324 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1263

 Numéro de la demande 2,097,324  Date de production 2021-04-06
 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

ALL CLEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Bidets; sièges de bidet.
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 Numéro de la demande 2,097,802  Date de production 2020-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1584725

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rieker Holding AG
Stockwiesenstrasse 1
CH-8240 Thayngen
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RMNT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussures.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 02647
/2020 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,101,070  Date de production 2021-04-20
 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 THREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services d'affrètement de yachts.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/269764 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,101,517  Date de production 2021-02-15
 Numéro d'enregistrement international 1587161

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VROOM, INC.
1375 Broadway, 11th Floor
New York NY 10018
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

VROOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Transport, enlèvement et livraison de marchandises; transport, enlèvement et livraison de 
véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90138913 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,101,758  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W.A.B. BAKERY FRANCHISING LTD.
132 Rosegreen Dr
Thornhill
ONTARIO
L4J4R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHAT A BAGEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Tartinade à sandwich; lox; produits laitiers; salades de légumes; salades de fruits; salade de 
thon; salade d'oeufs; salades préparées; fromage à la crème.

 Classe 30
(2) Bagels; pain et pâtisseries; bretzels tendres, biscuits, gâteaux, petits gâteaux, muffins; 
sandwichs; sandwichs roulés; café et thé.

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boulangeries-
pâtisseries.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 2,103,385  Date de production 2021-03-16
 Numéro d'enregistrement international 1588554

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SunOpta Grains and Foods Inc.
7078 Shady Oak Road
Eden Prairie MN 55344
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "SOWN" entouré d'un dessin circulaire se composant de 
gouttelettes

Produits
 Classe 29

Colorant à café non laitier; produit à boire alimentaire à base d'avoine, à savoir colorant à café non 
laitier; produit à boire alimentaire à base de soja, à savoir colorant à café non laitier; produit à 
boire alimentaire à base d'amande, à savoir colorant à café non laitier; produit à boire alimentaire 
à base de noix de coco, à savoir colorant à café non laitier; produit à boire alimentaire à base de 
chanvre, à savoir colorant à café non laitier.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90192400 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,103,959  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Post City Social Limited 
1256 Yonge Street
Main Floor
Toronto
ONTARIO
M4T1W5

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

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement et d'information, nommément offre de nouvelles, d'opinions, de 
vidéos, de balados, de photos dans les domaines des nouvelles, de la politique, des médias, du 
divertissement, du sport, de l'humour, des affaires, des médias sociaux, du mode de vie sain, de 
l'immobilier, du mode de vie, du bien-être, de la mode, des questions sociales, des questions 
environnementales, de l'alimentation, de la technologie, du voyage, de l'éducation, des livres, de la 
musique, des beaux-arts et des arts du spectacle, par un site Web.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web de réseautage social et de médias sociaux contenant des 
nouvelles, de l'information, des opinions, des vidéos, des balados, des photos dans les domaines 
des nouvelles, de la politique, des médias, du divertissement, du sport, de l'humour, des affaires, 
des médias sociaux, du mode de vie sain, de l'immobilier, du mode de vie, du bien-être, du mode, 
des questions sociales, des questions environnementales, de l'alimentation, de la technologie, du 
voyage, de l'éducation, des livres, de la musique, des beaux-arts et des arts du spectacle.
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 Numéro de la demande 2,104,929  Date de production 2021-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1589978

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADVANIDE HOLDINGS PTE. LTD.
7 TEMASEK BOULEVARD,
#06-01 SUNTEC TOWER ONE
Singapore 038987
SINGAPORE

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 09

Cartes à puce électroniques codées pour l'identification par radiofréquence; cartes intelligentes 
codées pour l'identification par radiofréquence.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2021, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40202105591S en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,105,895  Date de production 2021-05-10
 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 FOUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services d'affrètement de yachts.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/307490 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,106,495  Date de production 2021-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1591114

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TCA AZ, LLC
99 East Virginia Avenue, Suite 220
Phoenix AZ 85004
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELPING RIGHT CONSUMER WRONGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité de services juridiques pour des tiers sur un site Web d'information aux 
consommateurs.

Classe 45
(2) Fourniture d'informations juridiques concernant des règlements de recours collectifs en justice 
par le biais d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90051662 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,106,817  Date de production 2021-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1591228

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Growcentia, Inc.
500 E Vine Drive
Fort Collins CO 80524
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

PLANT ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Milieux de culture pour plantes; mottes horticoles moulées, composées de milieux de culture, pour 
le démarrage de plantes à partir de semences, de boutures non racinées et de plantes de culture.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90249636 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,106,819  Date de production 2021-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1591226

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Growcentia, Inc.
500 E Vine Drive
Fort Collins CO 80524
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

PROTECT ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pesticides; biopesticides; pesticides agricoles; biopesticides agricoles; fongicides; biofongicides; 
fongicides agricoles; biofongicides agricoles; biocides; biocides à usage agricole; insecticides; 
insecticides biologiques; insecticides à usage agricole; insecticides bio à usage agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90249641 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,106,879  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTIFACTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Portes de douche.



  2,108,128 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1276

 Numéro de la demande 2,108,128  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1592384

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sverker Caron
Urb Dona Pilar, 42
E-29650 Mijas
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Chenilles pour modèles réduits de véhicules; véhicules (jouets) télécommandés fonctionnant avec 
des piles; nécessaires [vendus en kit complet] pour la construction de modèles réduits; jouets 
éducatifs électroniques; nécessaires [vendus en kit complet] pour la construction de modèles 
réduits; jouets éducatifs électroniques; modèles réduits de véhicules télécommandés; jouets à 
usage éducatif; sets de jeux de courses automobiles; modèles réduits de chemins de fer; appareils 
de contrôle du trafic (jouets); maquettes de véhicules; modèles réduits d'avions; modèles réduits 
de chemins de fer; modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; trains miniatures [jouets]; Kits pour 
maquettes d'avions; véhicules miniatures radiocommandés; coffrets d'éléments [vendus complets] 
pour la construction de maquettes; nécessaires [vendus en kit complet] pour la construction de 
modèles réduits; modèles réduits de bâtiments [jouets]; modèles réduits de véhicules; véhicules 
en tant que jouets électroniques intelligents; trains électriques (jouets); trains électriques (jouets).



  2,108,257 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1277

 Numéro de la demande 2,108,257  Date de production 2021-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1592000

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sun Bum LLC
444 South Coast Highway 101
Encinitas CA 92024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUN BUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crèmes pour la peau; crèmes de nuit; crèmes pour le contour des yeux; crèmes pour le visage; 
sérums non médicamenteux pour la peau; sérums de beauté; produits nettoyants pour la peau; 
lotions pour la peau; lotions hydratantes pour le corps; hydratants pour la peau; masques pour la 
peau; préparations exfoliantes non médicamenteuses pour la peau; nettoyants pour le visage; 
toniques pour la peau; produits clarifiants pour la peau; brumes non médicamenteuses pour le 
visage pour le soin de la peau; masque après-soleil non médicamenteux pour le visage pour le 
soin de la peau; lotions minérales pour le soin de la peau; préparations non médicamenteuses 
pour soins de la peau; préparations non médicamenteuses pour l'éclaircissement de la peau, à 
savoir nettoyant, crème, sérum, produit lavants exfoliants pour le visage.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90121281 en liaison avec le même genre de produits



  2,108,322 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1278

 Numéro de la demande 2,108,322  Date de production 2021-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1592374

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CLARINS
9 rue du Commandant Pilot 
F-92200 NEUILLY SUR SEINE
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLARINS BODY FIRMING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; crèmes cosmétiques; lotions à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; laits 
à usage cosmétique; gels à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4683480 en liaison avec le même genre de produits



  2,108,382 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1279

 Numéro de la demande 2,108,382  Date de production 2021-03-22
 Numéro d'enregistrement international 1591925

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferrara Candy Company
One Tower Lane, Suite 2700
Oakbrook Terrace IL 60181
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'écriture stylisée du mot "NERDS" en blanc avec des bordures bleu 
clair à l'intérieur d'un support généralement ovale et bleu foncé composé de points bleu foncé, ce 
dernier étant sur un support ovale plus grand avec des points bleu clair entourés de points verts, 
jaunes, roses, violets, bleu clair et bleu foncé

Revendication de couleur
Les couleurs blanche, bleu clair, bleu foncé, verte, jaune, rose, et violette sont revendiquées en 
tant qu'élément de la marque La marque se compose de l'écriture stylisée du mot "NERDS" en 
blanc avec des bordures bleu clair à l'intérieur d'un support généralement ovale et bleu foncé 
composé de points bleu foncé, ce dernier étant sur un support ovale plus grand avec des points 
bleu clair entourés de points verts, jaunes, roses, violets, bleu clair et bleu foncé

Produits
 Classe 30

Bonbons.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90200713 en liaison avec le même genre de produits



  2,108,411 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1280

 Numéro de la demande 2,108,411  Date de production 2021-03-29
 Numéro d'enregistrement international 1592742

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TodayTix, Inc.
23 Avenue of the Americas, 23rd Floor
New York NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres minuscules t, t et g dans une police de caractères stylisée

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes électroniques, à 
savoir applications électroniques pour l'achat de billets pour des représentations théâtrales en 
direct.

Services
Classe 42
Mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour l'achat de billets pour des 
représentations théâtrales en direct.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90266161 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,108,412 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1281

 Numéro de la demande 2,108,412  Date de production 2021-03-29
 Numéro d'enregistrement international 1592707

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TodayTix, Inc.
23 Avenue of the Americas, 23rd Floor
New York NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres en minuscule t, t et g dans une police de caractères stylisée à 
l'intérieur d'un trapèze à côté des mots TODAYTIX GROUP dans une police de caractères stylisée

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

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes électroniques, à 
savoir applications électroniques pour l'achat de billets pour des représentations théâtrales en 
direct.

Services
Classe 42
Mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour l'achat de billets pour des 
représentations théâtrales en direct.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90266180 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,108,415 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1282

 Numéro de la demande 2,108,415  Date de production 2021-03-29
 Numéro d'enregistrement international 1592437

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TodayTix, Inc.
23 Avenue of the Americas, 23rd Floor
New York NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres en minuscule t, t et g dans une police de caractères stylisée à 
l'intérieur d'un trapèze

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes électroniques, à 
savoir applications électroniques pour l'achat de billets pour des représentations théâtrales en 
direct.

Services
Classe 42
Mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour l'achat de billets pour des 
représentations théâtrales en direct.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90266166 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,108,418 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1283

 Numéro de la demande 2,108,418  Date de production 2021-03-29
 Numéro d'enregistrement international 1591700

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TodayTix, Inc.
23 Avenue of the Americas, 23rd Floor
New York NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TTG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes électroniques, à 
savoir applications électroniques pour l'achat de billets pour des représentations théâtrales en 
direct.

Services
Classe 42
Mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour l'achat de billets pour des 
représentations théâtrales en direct.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90266121 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,108,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1284

 Numéro de la demande 2,108,419  Date de production 2021-03-29
 Numéro d'enregistrement international 1591679

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TodayTix, Inc.
23 Avenue of the Americas, 23rd Floor
New York NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TODAYTIX GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes électroniques, à 
savoir applications électroniques pour l'achat de billets pour des représentations théâtrales en 
direct.

Services
Classe 42
Mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour l'achat de billets pour des 
représentations théâtrales en direct.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90266115 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,108,454 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1285

 Numéro de la demande 2,108,454  Date de production 2021-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1591568

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Upper Deck Company
5830 El Camino Real
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOYZ BOYZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Cartes à échanger imprimées sur les thèmes du divertissement et des sports, autres que pour 
jeux; cartes de collection à collectionner.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90288328 en liaison avec le même genre de produits



  2,108,458 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1286

 Numéro de la demande 2,108,458  Date de production 2021-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1592435

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Topps Company, Inc.
One Whitehall Street
New York NY 10004
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

GARBAGE PAIL KRASHERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Produits en papier, à savoir cartes de collection à échanger; cartes de collection à échanger 
imprimées, autres que pour jeux; autocollants; albums de coloriage; affiches; tirages d'art.

 Classe 28
(2) Jeux, à savoir jeux de cartes à échanger; jeux de cartes; jouets, à savoir figurines d'action, 
figurines en plastique modelé en tant que jouets, modèles réduits en tant que jouets et véhicules 
en tant que jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90257095 en liaison avec le même genre de produits



  2,108,463 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1287

 Numéro de la demande 2,108,463  Date de production 2021-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1592404

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Talking Shrimp Inc.
37 W 12th Street
New York NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAUNCH HERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériels pédagogiques téléchargeables dans le domaine du marketing.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90386666 en liaison avec le même genre de produits



  2,108,465 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1288

 Numéro de la demande 2,108,465  Date de production 2021-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1592426

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ask Products, Inc.
1674 Frontenac Rd
Naperville IL 60563
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Outils de sertissage hydrauliques portatifs fonctionnant sur batterie ainsi que leurs parties et 
garnitures; Outils de sertissage à fonctionnement mécanique ainsi que leurs parties et garnitures.

 Classe 09
(2) Connecteurs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90238342 en liaison avec le même genre de produits



  2,108,466 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1289

 Numéro de la demande 2,108,466  Date de production 2021-04-05
 Numéro d'enregistrement international 1592706

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
3-2-10, Dosho-machi,
Chuo-ku, Osaka-shi
Osaka 541-8505
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUSOLZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles métaboliques des porphyrines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la porphyrie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de photodermatoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
sclérodermies.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
024378 en liaison avec le même genre de produits



  2,108,467 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1290

 Numéro de la demande 2,108,467  Date de production 2021-04-05
 Numéro d'enregistrement international 1592777

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
3-2-10, Dosho-machi,
Chuo-ku, Osaka-shi
Osaka 541-8505
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ODEYVEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles métaboliques des porphyrines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la porphyrie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de photodermatoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
sclérodermies.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
024380 en liaison avec le même genre de produits



  2,108,468 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1291

 Numéro de la demande 2,108,468  Date de production 2021-04-05
 Numéro d'enregistrement international 1592732

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
3-2-10, Dosho-machi,
Chuo-ku, Osaka-shi
Osaka 541-8505
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTVENSO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles métaboliques des porphyrines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la porphyrie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de photodermatoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
sclérodermies.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
024379 en liaison avec le même genre de produits



  2,108,469 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1292

 Numéro de la demande 2,108,469  Date de production 2021-04-05
 Numéro d'enregistrement international 1592727

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
3-2-10, Dosho-machi,
Chuo-ku, Osaka-shi
Osaka 541-8505
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVOUZAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles métaboliques des porphyrines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la porphyrie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de photodermatoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
sclérodermies.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
024377 en liaison avec le même genre de produits



  2,108,470 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1293

 Numéro de la demande 2,108,470  Date de production 2021-04-05
 Numéro d'enregistrement international 1592722

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
3-2-10, Dosho-machi,
Chuo-ku, Osaka-shi
Osaka 541-8505
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTDEYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles métaboliques des porphyrines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la porphyrie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de photodermatoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
sclérodermies.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
024376 en liaison avec le même genre de produits



  2,108,474 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1294

 Numéro de la demande 2,108,474  Date de production 2021-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1592117

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHEJIANG XINGBAO UMBRELLA CO., LTD.
Linghui Street, Xietang Town,
Shangyu District, Shaoxing City
Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Cuirs d'animaux; portefeuilles de poche; sacs à dos; poignées de parapluie; parapluies; serviettes 
porte-documents; baleines de parapluies ou de parasols; garnitures de cuir pour meubles; sangles 
en cuir; bâtons d'alpinisme.



  2,109,506 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1295

 Numéro de la demande 2,109,506  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Billy George  Williams
7-1451 Perkins Rd
Campbell River
BRITISH COLUMBIA
V9W4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 BGW 
sont bleues. Le mot FILM est blanc sur des blocs rectangulaires noirs. Le mot STUDIO est noir sur 
un arrière-plan rectangulaire blanc au contour noir.

Produits
 Classe 25

Chapeaux; tee-shirts.

Services
Classe 41
Production de films et de vidéos; production de films; studios de cinéma; cinémas; exploitation de 
studios de cinéma.



  2,109,556 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1296

 Numéro de la demande 2,109,556  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rä Foods Holdings LLC, a Texas Limited 
Liability Company
552 Silicon Drive
Suite 101
Southlake, TX 76092
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD ABOUT BREAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Préparations de pâte à pain.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/398,877 en liaison avec le même genre de produits



  2,109,739 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1297

 Numéro de la demande 2,109,739  Date de production 2021-02-02
 Numéro d'enregistrement international 1593052

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Procornea Nederland B.V.
Kollergang 9
NL-6961 LZ Eerbeek
NETHERLANDS

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

OXFORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lentilles de contact.



  2,109,751 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1298

 Numéro de la demande 2,109,751  Date de production 2021-02-14
 Numéro d'enregistrement international 1593273

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHOI, Won Woo
218-1502, 113, Bunpo-ro, Nam-gu
Busan 48516
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROCKET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Ceintures porte-outils; porte-outils; pinces de ceintures porte-outils pour tenir des mètres à ruban; 
supports pour ceintures porte-outils pour tenir des mètres à ruban.



  2,109,788 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1299

 Numéro de la demande 2,109,788  Date de production 2021-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1593622

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Engrais pour les terres.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 760000 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,109,789 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1300

 Numéro de la demande 2,109,789  Date de production 2021-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1593451

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SALEAE, INC.
408 N CANAL ST STE A
SOUTH SAN FRANCISCO CA 94080
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

SALEAE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Instruments électroniques, à savoir oscilloscopes et analyseurs logiques; équipements de 
mesurage et d'essai électroniques, à savoir matériel informatique à utiliser dans la saisie, le 
traitement et le stockage de signaux électroniques; instruments électroniques pour l'essai et le 
mesurage de circuits intégrés, à savoir sondes pour le mesurage de signaux électroniques; 
logiciels informatiques à utiliser dans l'essai et le mesurage de circuits intégrés, à savoir pour 
permettre la saisie, le stockage et le traitement de signaux électroniques et leurs accessoires, à 
savoir fils, câbles, sondes d'essai, pinces d'essai, pinces, faisceaux de câbles et barrettes mâles.



  2,109,803 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1301

 Numéro de la demande 2,109,803  Date de production 2021-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1592950

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Plus 100 B.V.
Borchwerf 35
NL-4704 RG Roosendaal
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Meubles de jardin et de patio; chaises, bancs et tables en pierre naturelle.



  2,109,825 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1302

 Numéro de la demande 2,109,825  Date de production 2021-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1593066

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAELYS COSMETICS LTD.
9 HaMasger Street
Tel Aviv 6777658
ISRAEL

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B-TIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions corporelles; masques pour le corps; crèmes pour le corps.



  2,109,830 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1303

 Numéro de la demande 2,109,830  Date de production 2021-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1593262

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Javo Beverage Company, Inc.
1311 Specialty Drive
Vista CA 92081
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "JAVO" suivi de deux feuilles et d'un grain de café à côté de la 
partie supérieure droite du "O" du mot "JAVO"

Produits
 Classe 30

Café; produits à boire à base de café; café infusé à froid; café nitro; café prêt à consommer; 
concentrés de café; extraits de café; café conditionné pour être distribué par des distributeurs 
automatiques; thés; produits à boire à base de thé; thés prêts à consommer; mélanges sous forme 
de concentrés utilisés dans la préparation de produits à boire à base de thé; extraits de thé; thé 
infusé à froid; mélanges sous forme de concentrés botaniques utilisés dans la préparation de 
produits à boire à base de thé et de café; extraits botaniques à utiliser dans l'aromatisation de 
produits à boire.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90206990 en liaison avec le même genre de produits



  2,109,886 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1304

 Numéro de la demande 2,109,886  Date de production 2021-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1592893

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TAYLOR-WHARTON MALAYSIA SDN. BHD.
LOT PT 5073, HICOM INDUSTRIAL ESTATE
40400 SHAH ALAM
MALAYSIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAYLOR-WHARTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Gamme complète de produits cryogéniques, à savoir réservoirs de stockage métalliques en 
vrac, cylindres à liquide métalliques et cylindres à haute pression vendus vides.

 Classe 11
(2) Produits cryogéniques, à savoir congélateurs, réfrigérateurs et dégivreurs.



  2,109,914 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1305

 Numéro de la demande 2,109,914  Date de production 2021-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1593288

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PicsArt Inc.
One Market Street
Floor 32
San Francisco CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres "E" et " K ", sans espace entre elles, orientées à 90° dans le 
sens des aiguilles d'une montre

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'édition de photos et de vidéos; logiciels téléchargeables pour 
appliquer des filtres artistiques à du contenu photographique et vidéo; logiciels téléchargeables 
pour caméra vidéo et appareil photographique.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90233433 en liaison avec le même genre de produits



  2,109,915 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1306

 Numéro de la demande 2,109,915  Date de production 2021-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1593263

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PicsArt Inc.
One Market Street
Floor 32
San Francisco CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EFEKT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'édition de photos et vidéos; logiciels téléchargeables pour 
l'application de filtres artistiques sur des contenus photographiques et vidéo; logiciels 
téléchargeables de photographie et pour caméras vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90233432 en liaison avec le même genre de produits



  2,109,933 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1307

 Numéro de la demande 2,109,933  Date de production 2021-04-05
 Numéro d'enregistrement international 1593546

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAME PRODUCTS INC.
101 N. 10TH STREET
SUITE 308
BROOKLYN NY 11249
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un visage stylisé avec une bouche ouverte formée par trois cercles 
disposés à l'intérieur d'un quatrième

Produits
 Classe 05

(1) Lubrifiants à usage personnel; lubrifiants sexuels.

 Classe 10
(2) Préservatifs; accessoires sexuels.

 Classe 20
(3) Oreillers; oreillers de calage en mousse pour le soutien et le positionnement du corps, autres 
qu'à usage médical ou thérapeutique.

 Classe 25



  2,109,933 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1308

(4) Chapeaux; chaussettes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90238647 en liaison avec le même genre de produits



  2,109,936 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1309

 Numéro de la demande 2,109,936  Date de production 2021-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1593259

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3M Company
220-9E-01
3M Center, 2501 Hudson Road
St. Paul MN 55144
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du chiffre 3 et de la lettre « M » l'un à côté de l'autre.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du chiffre 3 et de la 
lettre « M » l'un à côté de l'autre.

Produits
 Classe 10

Équipement de protection individuelle (EPI), nommément masques pour le personnel médical; 
masques respiratoires à usage médical; couvre-visages, à savoir masques sanitaires pour la 
protection contre les infections virales.



  2,109,937 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1310

 Numéro de la demande 2,109,937  Date de production 2021-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1593212

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BASF SE
Carl-Bosch-Str. 38
Ludwigshafen am Rhein
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Loopamid
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques utilisés dans l'industrie, en particulier polyamides recyclés.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2021, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2021 004 889 en liaison avec le même genre de produits



  2,109,938 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1311

 Numéro de la demande 2,109,938  Date de production 2021-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1593158

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BASF SE
Carl-Bosch-Str. 38
Ludwigshafen am Rhein
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VMOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques, à savoir monomères vinyliques pour polymérisation radicalaire et 
polymérisation par UV de produits.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2021, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2021 004 888 en liaison avec le même genre de produits



  2,109,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1312

 Numéro de la demande 2,109,941  Date de production 2021-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1593721

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KoiReader Technologies, Inc.
539 W. Commerce #1255
Dallas TX 75208
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOIREADER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de prise de vues; capteurs infrarouges; détecteurs de mouvements; capteurs optiques; 
capteurs photoélectriques; détecteurs de proximité; capteurs de température; capteurs à ultrasons; 
caméras d'ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90237448 en liaison avec le même genre de produits



  2,109,945 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1313

 Numéro de la demande 2,109,945  Date de production 2021-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1593376

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Magneto Sports LLC
6131 Innovation Way
Suite 100
Carlsbad CA 92009
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Magneto
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Skate-boards de type longboard; plateaux pour skate-boards; skate-boards; roues pour 
skateboards de type longboard.



  2,109,947 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1314

 Numéro de la demande 2,109,947  Date de production 2021-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1197399

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JUVE & CAMPS, S.A.
Sant Venat, 1
E-08770 Sant Sadurni d'Anoia (Barcelona)
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUVE & CAMPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins; vins mousseux.



  2,109,958 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1315

 Numéro de la demande 2,109,958  Date de production 2021-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1593038

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Berkeley Lights, Inc.
5858 Horton St. #320
Emeryville CA 94608
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OptoSeq
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques et réactifs, à savoir trousses composées de produits chimiques et réactifs pour 
la réalisation d'analyses à la suite de protocoles scientifiques portant sur des puces 
microfluidiques et pour la caractérisation et la stimulation de cellules immunologiques et 
biologiques, à utiliser dans la recherche scientifique dans les domaines de la biotechnologie, des 
produits pharmaceutiques et de la biologie cellulaire; produits chimiques et réactifs, à savoir 
trousses composées de produits chimiques et réactifs pour la réalisation d'analyses à la suite de 
protocoles scientifiques portant sur des puces microfluidiques, à utiliser dans la recherche 
scientifique dans les domaines de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques et de la 
biologie cellulaire; produits chimiques et réactifs, à savoir trousses composées de produits 
chimiques et réactifs, pour la préparation d'acides nucléiques pour le séquençage, à utiliser dans 
la recherche scientifique dans les domaines de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques et 
de la biologie cellulaire.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90249024 en liaison avec le même genre de produits



  2,109,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1316

 Numéro de la demande 2,109,959  Date de production 2021-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1593645

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IKEDA Yoshimasa
1-4-13, Midorigaoka, 
Chofu-shi
Tokyo 182-0001
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes à collectionner.



  2,109,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1317

 Numéro de la demande 2,109,961  Date de production 2021-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1593566

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FJerry LLC
520 Broadway, 9th Floor
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARK HANNA
5160 Décarie Blvd., Suite 750, Montréal, 
QUEBEC, H3X2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUDEWITHSIGN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Flotteurs pour la natation; flotteurs gonflables pour la natation, jouets gonflables; Jeux de cartes, 
jeux de cartes électroniques, ensemble de matériel de jeu vendus conjointement comprenant 
principalement un plateau de jeu et des cartes à jouer, jeux de société, jeux de table et jeux de 
table électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90252548 en liaison avec le même genre de produits



  2,111,253 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1318

 Numéro de la demande 2,111,253  Date de production 2020-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1593989

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KRYSTALINE TECHNOLOGY SA
C/ Alfred Nobel, 18 - Parque industrial
E-03203 ELCHE
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour ciment; additifs chimiques pour béton.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
M4099561 en liaison avec le même genre de produits



  2,111,270 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1319

 Numéro de la demande 2,111,270  Date de production 2021-01-12
 Numéro d'enregistrement international 1594127

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Workplace Options, LLC
2912 Highwoods Blvd, Suite 100
Raleigh NC 27604
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE WELL AT WORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'accompagnement personnel dans les domaines entre vie professionnelle et vie privée, 
du bien-être et de la diminution du stress, tous proposant des techniques de modèles de réponses 
basés sur l'accompagnement personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90185519 en liaison avec le même genre de services



  2,111,302 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1320

 Numéro de la demande 2,111,302  Date de production 2021-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1594757

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SW Ingredients Holdings, LLC
8101 Presidents Drive
Orlando FL 32809
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un cercle avec deux bordures extérieures et du mot "SPICE" écrit au-
dessus du mot "WORLD", lui-même au-dessus des mots "EST 1949". Les mots sont tous 
légèrement inclinés et le "I" du mot "SPICE" est en forme de cuillère

Produits
 Classe 29

(1) Ail conservé, tomates séchées; purées de légumes; ail pelé.

 Classe 30
(2) Ail haché; pâte d'ail utilisée en tant qu¿à utiliser comme assaisonnement; poudre d'ail; sel à 
l'ail; pâte de gingembre utilisée en tant qu'assaisonnement; épice en poudre au gingembre; 
épices; mélanges d'épices; mélanges d'épices en poudre; sauces d'assaisonnement; sauces à 
usage culinaire et pour la cuisine; sauces utilisées comme condiments.

 Classe 31
(3) Échalotes non transformées; ail frais; gingembre frais; légumes frais.



  2,111,302 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1321

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90373132 en liaison avec le même genre de produits



  2,111,465 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1322

 Numéro de la demande 2,111,465  Date de production 2021-03-22
 Numéro d'enregistrement international 1594098

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FENDI SRL
Palazzo della Civiltà Italiana,
Quadrato della Concordia 3
I-00144 ROMA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Colliers, bagues, boucles d'oreilles, bracelets.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018404301 en liaison avec le même genre de produits



  2,111,471 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1323

 Numéro de la demande 2,111,471  Date de production 2021-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1594554

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAKRO LABELLING S.r.l.
Via S. Giovanna d'Arco, 9 
I-46044 Goito (MN)
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

Étiqueteuses industrielles automatiques pour l'application d'étiquettes sur des bouteilles et des 
récipients, machines de conditionnement, remplisseuses de bouteilles; transporteurs, courroies de 
transporteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018424033 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,111,482  Date de production 2021-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1594124

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cloud7 GmbH
Zur Heide 9
15712 Königs Wusterhausen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Colliers de chiens; laisses pour chiens; harnais pour chiens; vêtements pour animaux de 
compagnie.

 Classe 20
(2) Couchettes pour animaux d'intérieur, en particulier couchettes pour chiens; coussins pour 
animaux de compagnie, en particulier coussins pour chiens et chats; couchettes et nids pour 
animaux d'intérieur; corbeilles pour chiens et chats; niches de chiens.
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 Numéro de la demande 2,111,526  Date de production 2021-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1594653

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POLLEN, INC.
2020 W. 89th Street
Leawood KS 66206
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNAMIC CUSTOMER FINANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables comportant des fonctions 
financières, nommément de logiciels permettant aux utilisateurs de visualiser, de consulter, 
d'obtenir et de gérer, par des moyens électroniques, des flux de trésorerie, des placements et 
d'autres produits financiers dans le cadre de transactions interentreprises; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables comportant des fonctions financières, 
nommément de logiciels permettant aux utilisateurs de visualiser et de gérer, par des moyens 
électroniques, des comptes créditeurs et débiteurs dans le cadre de transactions interentreprises; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables comportant des fonctions 
financières, nommément de traitement de paiements électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90229519 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,111,552  Date de production 2021-04-05
 Numéro d'enregistrement international 1594901

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAME PRODUCTS INC.
101 N. 10TH STREET,
SUITE 308
BROOKLYN NY 11249
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Lubrifiants à usage personnel; lubrifiants sexuels.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90238420 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,111,560  Date de production 2021-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1593854

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holley Performance Products Inc.
1801 Russellville Road
Bowling Green KY 42101
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

SNIPER EFI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de "EFI" en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 07

Injecteurs de carburant.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90260030 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,111,563  Date de production 2021-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1594410

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTENDIME S.R.L.
Piazza Repubblica 28
I-09125 CAGLIARI
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Dispositifs électroniques permettant aux personnes sourdes d'être alertées en cas d'alarmes 
sonores dans leurs maisons.

Services
Classe 42
Services de détection, surveillance et notification de sons également équipés d'un système d'appel 
d'urgence.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2021, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302021000057443 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 2,111,564  Date de production 2021-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1594187

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tolman, Joe
362 Court Street
Keene NH 03431
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HurtSkurt
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Blocs pour traitements par le chaud et le froid extensibles et adaptables à usage thérapeutique.
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 Numéro de la demande 2,111,568  Date de production 2021-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1593880

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Holley Performance Products Inc.
1801 Russellville Road
Bowling Green KY 42101
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNIPER EFI STEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de "EFI" en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 07

Injecteurs de carburant.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90260029 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,111,588  Date de production 2021-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1595026

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Berkeley Lights, Inc.
#320,
5858 Horton St.
Emeryville CA 94608
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques et réactifs, à savoir kits composés de produits chimiques et de réactifs pour la 
réalisation d'essais et protocoles scientifiques sur des puces microfluidiques ainsi que pour la 
caractérisation et la stimulation de cellules biologiques et immunologiques, à utiliser pour des 
recherches scientifiques dans les domaines de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques; 
produits chimiques et réactifs, à savoir kits composés de produits chimiques et de réactifs pour la 
réalisation d'essais et protocoles scientifiques sur des puces microfluidiques, à utiliser pour des 
recherches scientifiques dans les domaines de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques; 
produits chimiques et réactifs, à savoir kits composés de produits chimiques et de réactifs, pour la 
caractérisation et la stimulation de cellules biologiques et immunologiques, à utiliser pour des 
recherches scientifiques dans les domaines de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90249326 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,111,642  Date de production 2021-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1594866

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Applied Materials, Inc.
3050 Bowers Avenue
Santa Clara CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ChamberAI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Equipements de traitement de tranches de semi-conducteurs.

 Classe 09
(2) Systèmes commandés par logiciels utilisés dans l'industrie de la fabrication de semi-
conducteurs, à savoir logiciels enregistrés pour l'automatisation et la commande de machines 
fabriquant des semi-conducteurs et mémoires informatiques [hardware] contenant les logiciels 
informatiques enregistrés précités.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90617094 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,111,657  Date de production 2021-04-19
 Numéro d'enregistrement international 1594414

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CrayoNano AS
Sluppenvegen 6
N-7037 Trondheim
NORWAY

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 09

Diodes électroluminescentes (DEL); semi-conducteurs; puces électroniques; puces intégrées; 
boîtiers de puces à semi-conducteurs; photodétecteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2021, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
202102573 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,111,658  Date de production 2021-04-19
 Numéro d'enregistrement international 1594359

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS, INC;
15130 Concord Circle
Morgan Hill CA 95037
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 se compose de la lettre stylisée "S"

Produits
 Classe 09

Produits virtuels téléchargeables, à savoir programmes informatiques contenant des bicyclettes et 
accessoires à utiliser dans des mondes virtuels en ligne; logiciels d'application informatiques 
téléchargeables à utiliser avec un système mondial de positionnement (GPS); logiciels 
d'application informatiques téléchargeables pour la remise en forme utilisés pour fournir des 
classes et des programmes d'exercices virtuels interactifs et pour planifier, suivre et surveiller 
l'activité physique; logiciels d'application informatiques téléchargeables pour l'analyse des 
performances de cyclisme et l'enregistrement de la distance, de l'emplacement, de la vitesse, de 
l'élévation, de la durée, des calories brûlées et de la fréquence cardiaque du cycliste; logiciels 
d'application informatiques téléchargeables pour dispositifs mobiles, ordinateurs tablettes, et 
ordinateurs personnels, à savoir logiciels permettant de se connecter et d'interagir avec un monde 
multijoueur en ligne pour faire de l'exercice; applications mobiles téléchargeables pour la 
connexion à et l'interaction avec un monde multi-joueur, en ligne pour la réalisation d'exercices et 
interagir avec d'autres personnes par le biais d'un monde multi-joueur, en ligne; applications 
logicielles mobiles téléchargeables à utiliser dans la formation et la participation à du cyclisme de 
compétition; ludiciels téléchargeables depuis un réseau informatique mondial; logiciels en nuage 
téléchargeables pour la connexion à et l'interaction avec un monde multi-joueur, en ligne pour la 
réalisation d'exercices; logiciels informatiques téléchargeables pour la connexion à et l'interaction 
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avec un monde multi-joueur, en ligne pour la réalisation d'exercices; ludiciels électroniques 
téléchargeables à utiliser sur des dispositifs mobiles, tablettes électroniques et ordinateurs 
personnels.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail proposant des produits virtuels, à savoir bicyclettes et 
accessoires à utiliser dans des mondes virtuels en ligne; services de magasin de détail en ligne 
proposant des marchandises virtuelles, à savoir bicyclettes et accessoires à utiliser par les 
membres d'une communauté en ligne.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir fourniture en ligne de bicyclettes et d'accessoires virtuels 
non téléchargeables à utiliser dans des environnements virtuels créés à des fins de divertissement.

Classe 42
(3) Fourniture de logiciels en ligne, non téléchargeables, basés sur Internet, proposant des 
bicyclettes des accessoires virtuels à utiliser dans des mondes virtuels en ligne; services de 
logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels à utiliser dans la formation et la 
participation à du cyclisme de compétition; Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels d'informatique en nuage en ligne non téléchargeables pour la communication et 
l'interaction entre individus pratiquant des exercices physiques; services de logiciels en tant que 
services (SaaS) proposant des logiciels permettant à des individus de se connecter et d¿interagir 
avec un monde multi-joueurs en ligne pour la participation à des exercices physiques.
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 Numéro de la demande 2,111,663  Date de production 2021-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1594457

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tam (Squared) Inc.
301 Panoramic Highway
Mill Valley CA 94941
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACELINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles, montres 
intelligentes, et capteurs d'activité à porter sur soi, à savoir logiciels permettant d'enregistrer et de 
surveiller l'activité physique, la fréquence cardiaque, et d'établir et de suivre des objectifs en 
matière de remise en forme, d'exercice et d'activité physique; logiciels d'application informatiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles, dispositifs informatiques mobiles, montres intelligentes 
et capteurs d'activité à porter sur soi, à savoir logiciels permettant de surveiller l'activité physique, 
le bien-être, et d'offrir aux consommateurs des récompenses basées sur des habitudes de 
consommation individualisées à partir de vendeurs tiers.

Services
Classe 35
(1) Services de conseillers aux entreprises utilisant des données sur la santé et la forme physique, 
à savoir fourniture aux entreprises d¿informations sur les consommateurs basées sur des 
données afin de générer des offres ciblées et des récompenses de la part de fournisseurs de 
produits et de services tiers; fourniture de programmes de récompense incitatifs basés sur les 
niveaux d'activité physique utilisant les données recueillies à partir de capteurs d'activité physique 
pour promouvoir la vente de produits et de services de tiers.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir fourniture de programmes de récompenses incitatifs 
basés sur les niveaux d'activité physique utilisant des données recueillies à partir de capteurs 
d'activité physique conçus pour récompenser les participants au programme faisant l'exercice, 
faisant des choix alimentaires sains et s'engageant dans d'autres activités de promotion de la 
santé.

Classe 42
(3) Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement et le suivi de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque, et pour la définition et le suivi des objectifs en matière de 
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forme physique, d'exercice et d'activité; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
téléphones mobiles, dispositifs informatiques mobiles, montres intelligentes et capteurs d'activité à 
porter sur soi, à savoir logiciels permettant de surveiller et d'encourager l'activité physique, le bien-
être et de fournir des récompenses basées sur les habitudes de dépenses individualisées des 
consommateurs à partir de vendeurs tiers.
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 Numéro de la demande 2,111,679  Date de production 2021-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1594679

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero, 
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Diamond Fermentation
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations lessivielles, à savoir détergents à lessive, produits de lustrage pour le linge et 
produits de blanchissage pour le linge; préparations de nettoyage et de polissage, à savoir 
chiffons imprégnés de préparations de polissage pour le nettoyage; huiles essentielles à usage 
cosmétique; préparations de toilette non médicamenteuses, à savoir huiles de toilette; produits de 
maquillage; préparations cosmétiques pour le bain, à savoir huiles cosmétiques pour le bain, 
poudre cosmétiques pour le bain et sels de bain cosmétiques; préparations cosmétiques pour 
soins de la peau; fonds de teint; produits de maquillage contenus dans des poudriers; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; parfums; produits cosmétiques pour soins corporels et soins de 
beauté; rouges à lèvres; produits cosmétiques; huile de lavande; coton hydrophile à usage 
cosmétique; shampooings; savons cosmétiques; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020210013665 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,111,680  Date de production 2021-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1594652

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero, 
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Diamond AbsoluTea
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations lessivielles, à savoir détergents à lessive, produits de lustrage pour le linge et 
produits de blanchissage pour le linge; préparations de nettoyage et de polissage, à savoir 
chiffons imprégnés de préparations de polissage pour le nettoyage; huiles essentielles à usage 
cosmétique; préparations de toilette non médicamenteuses, à savoir huiles de toilette; produits de 
maquillage; préparations cosmétiques pour le bain, à savoir huiles cosmétiques pour le bain, 
poudre cosmétiques pour le bain et sels de bain cosmétiques; préparations cosmétiques pour 
soins de la peau; fonds de teint; produits de maquillage contenus dans des poudriers; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; parfums; produits cosmétiques pour soins corporels et soins de 
beauté; rouges à lèvres; produits cosmétiques; huile de lavande; coton hydrophile à usage 
cosmétique; shampooings; savons cosmétiques; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020210013664 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,111,688  Date de production 2021-05-05
 Numéro d'enregistrement international 1594294

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MONOFOO AS
Nedre Slottsgate 7
N-0157 OSLO
NORWAY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport; sacs de voyage; sacs à dos à armature.

 Classe 25
(2) Baskets; chaussures d'entraînement; sandales; bottes; chandails; vestes de survêtement; 
vestes de sport; chemises; tee-shirts; pantalons; shorts; chaussettes; casquettes de golf; 
casquettes de base-ball.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2021, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
202104695 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,111,728  Date de production 2021-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1553450

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Coloplast A/S
Holtedam 1
DK-3050 Humlebaek
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Tampons et bandages absorbants médicaux et hygiéniques pour personnes souffrant 
d'incontinence ou à utiliser pour le traitement de personnes souffrant d'incontinence.

 Classe 10
(2) Dispositifs de rééducation, accessoires et instruments pour personnes souffrant d'incontinence 
et à utiliser pour le traitement de personnes souffrant d'incontinence et/ou pour la prévention de 
l'incontinence, à savoir protections, pochettes, préservatifs urinaires, collecteurs et récipients pour 
le prélèvement urinaire dans le corps humain.
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 Numéro de la demande 2,112,023  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hello Products LLC 
363 Bloomfield Avenue
Montclair, NJ 07042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEE YA SENSITIVITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Dentifrice; bains de bouche non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,112,027  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hello Products LLC
363 Bloomfield Avenue
Montclair, NJ 07042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREAKIN' FRESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Dentifrice; bains de bouche non médicamenteux.



  2,112,073 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1344

 Numéro de la demande 2,112,073  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hello Products LLC
363 Bloomfield Avenue
Montclair, NJ 07042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAMS DO COME TRUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Baume à lèvres.



  2,112,987 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1345

 Numéro de la demande 2,112,987  Date de production 2020-12-07
 Numéro d'enregistrement international 1596175

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zimmer Surgical, Inc.
200 West Ohio Ave.
Dover OH 44622
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

OMNI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Routeurs de salles d'opération en tant que routeurs sans fil pour l'intégration de salles 
d'opération dans le cadre d'interventions chirurgicales.

 Classe 10
(2) Bras pour le support et la suspension d'appareils et instruments chirurgicaux suspendus dans 
des salles d'opération; bras pour le support et la suspension de coupoles d'éclairage suspendues 
dans des salles d'opération; coupoles d'éclairage pour salles d'opération suspendues au plafond 
par des bras.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90030356 en liaison avec le même genre de produits



  2,113,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1346

 Numéro de la demande 2,113,007  Date de production 2021-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1595840

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vuori, Inc.
625 S. Coast Hwy
Encinitas CA 92024
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREATHE INTERLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Tissus vendus en tant que parties intégrantes d'articles vestimentaires finis, à savoir shorts, 
chemises, tee-shirts, débardeurs, pantalons, vestes, coupe-vent, vestes, sweat-shirts, leggings, 
soutiens-gorges et chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90050171 en liaison avec le même genre de produits



  2,113,009 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1347

 Numéro de la demande 2,113,009  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOPE VALLEY CHILDCARE CENTRE INC.
10611 Southridge Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A2X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOPE VALLEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Jardins d'enfants; offre d'éducation des jeunes enfants de 0 à 7 ans; programmes éducatifs, 
nommément établissements préscolaires et maternelles; offre d'espaces récréatifs, en 
l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre d'instructions dans les domaines des arts, de la 
musique, de la danse, des langues, des mathématiques et des sciences; services éducatifs, 
nommément offre d'enseignement en salle de classe de la maternelle à la douzième année; 
services éducatifs, nommément offre d'enseignement en salle de classe de l'âge préscolaire à la 
maternelle à l'aide des méthodes d'enseignement Montessori; offre de programmes éducatifs 
parascolaires pour les enfants de la première à la septième année ainsi que d'installations de jeu 
pour les enfants; services de tutorat; tenue de cours à la maternelle ainsi qu'aux niveaux primaire 
et secondaire; rédaction de manuels pédagogiques; services d'éducation physique; exploitation de 
camps de sport; exploitation de camps d'été sportifs; entraînement dans le domaine du sport; 
divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir spectacles de danse et de 
musique; divertissement, à savoir productions théâtrales; tenue de cours d'entraînement physique; 
services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; administration d'écoles primaires; 
administration d'écoles secondaires; administration d'établissements d'enseignement collégial; 
production de films et de vidéos; planification d'évènements; organisation et tenue d'expositions 
d'art; organisation et tenue de festivals de musique et de danse; organisation de compétitions de 
musique et de danse; édition de livres et de magazines; offre d'information dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants par un site Web interactif.

Classe 43
(2) Soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies; centres de garde 
d'enfants; services de centre de garde d'enfants; services de pouponnière; restaurants; 
restaurants décontractés; cafés-restaurants; salons de thé; services de cafétéria; services de 
traiteur; casse-croûte; offre d'aliments et de boissons par l'exploitation de camions de cuisine de 
rue mobiles; services de bar et de bar-salon; services de bistro; cafés; services de comptoir de 
plats à emporter; restaurants rapides; bars laitiers; comptoirs à jus; services de restaurant 
ambulant; services de traiteur mobile; pizzérias; services de sommelier; services de restaurant 



  2,113,009 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12
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chinois; services de salon de thé offrant du thé aux perles; hôtels, motels; services de gîte 
touristique; services d'auberge de tourisme; réservation d'hébergement hôtelier; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire; location de chambres comme hébergement temporaire; 
services de centre de villégiature; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; services 
d'agence de voyages pour les réservations d'hôtel; services d'auberge de jeunesse; services de 
garderie de jour pour animaux de compagnie; services de gîte et couvert; services de maison de 
retraite.



  2,113,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1349

 Numéro de la demande 2,113,010  Date de production 2021-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1595701

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vuori, Inc.
625 S. Coast Hwy
Encinitas CA 92024
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAMKNIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Tissus vendus en tant que parties intégrantes d'articles vestimentaires finis (terme trop vague de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution), à savoir shorts, chemises, 
tee-shirts, débardeurs, pantalons, vestes, coupe-vent, vestes, sweat-shirts, leggings, soutiens-
gorges et chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90050302 en liaison avec le même genre de produits



  2,113,028 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1350

 Numéro de la demande 2,113,028  Date de production 2021-01-25
 Numéro d'enregistrement international 1595829

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unearthed Solutions PTY LTD
191 St Georges Tce
Perth WA  6000
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

CROWDML
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de financement participatif en ligne, à savoir organisation et conduite de concours en 
ligne avec incitation en vue de produire des idées de solutions opérationnelles efficaces pour les 
entreprises du secteur de l'énergie et des ressources naturelles.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90169852 en liaison avec le même genre de services



  2,113,043 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12
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 Numéro de la demande 2,113,043  Date de production 2021-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1595993

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BTL Industries
Tzar Kaloyan str 8
BG-1000 Sofia
BULGARIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNCHRODE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments et appareils pour la médecine esthétique, à savoir équipements et appareils de 
traitement magnétique et électromagnétique non invasif, en particulier appareils d'électrothérapie à 
basse fréquence pour l'électrothérapie, appareils d'électrothérapie statique pour équipements et 
appareils d'électrothérapie et de traitement thermique, à savoir, un dispositif utilisant des ondes 
électromagnétiques pour la transmission d'énergie électromagnétique et thermique dans les 
couches situées sous la peau, à savoir l'épiderme, le derme et l'hypoderme pour la tonification du 
corps/le modelage du corps, le raffermissement de la peau, des rides et des rides, le traitement de 
la cellulite, l'élimination de graisses, le drainage lymphatique; appareils pour massages 
esthétiques, à savoir appareils vibromasseurs et appareils de massage pour les abdominaux, les 
fessiers et les cuisses; appareils de physiothérapie et de rééducation, en particulier appareils de 
rééducation physique à usage médical, à savoir appareils de rééducation musculaire, aimants 
pour le soulagement de la douleur et stimulateurs nerveux et musculaires électroniques pour 
l'exercice du corps humain fournissant un traitement électromagnétique et magnétique pour le 
soulagement de la douleur, la guérison de fractures, la myorelaxation, la myostimulation et la 
mobilisation articulaire; instruments et appareils gynécologiques et urologiques, à savoir pour le 
rajeunissement des parties génitales, le traitement de dysfonctionnements sexuels, le traitement 
gynécologique et le traitement du plancher pelvien.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018288322 en liaison avec le même genre de produits



  2,113,060 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12
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 Numéro de la demande 2,113,060  Date de production 2021-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1595774

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI 
SOAVE - SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA
Viale Vittoria 100
SOAVE (VR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXIMILIAN I
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  2,113,107 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12
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 Numéro de la demande 2,113,107  Date de production 2021-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1596103

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WONDER INVENTIONS LLC
40 Monroe Place
Brooklyn NY 11201
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

HOLOTORIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour la mise à disposition d'une salle de représentation et 
de théâtre virtuelle.

Services
Classe 42
Services informatiques, à savoir création d'un environnement virtuel en ligne pour la mise à 
disposition d'une salle de représentation et de théâtre virtuelle; services de logiciels en tant que 
service (SaaS) proposant des logiciels pour la mise à disposition d'une salle de représentation et 
de théâtre virtuelle; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la mise à disposition d'une salle de théâtre virtuelle proposant des 
représentations en direct; hébergement d'un site Web proposant une technologie permettant à des 
utilisateurs d'ordinateurs d'accéder à une salle de représentation et de théâtre virtuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90180057 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,113,108 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,113,108  Date de production 2021-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1595861

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blended Venture Group, LLC
1100 Glendon Avenue, Suite 1220
Los Angeles CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYSISTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Fourniture d'informations et d'actualités dans le domaine des événements d'actualité en lien avec 
le cannabis, le chanvre, les produits comestibles, le mode de vie, la cigarette et le vapotage; 
publication de revues spécialisées en ligne, à savoir carnets Web (blogs) proposant des 
informations dans les domaines du cannabis, du chanvre, des produits comestibles, du mode de 
vie, de la cigarette et du vapotage; mise à disposition d'articles non téléchargeables en ligne dans 
le domaine du cannabis, du chanvre, des produits comestibles, du mode de vie, de la cigarette et 
du vapotage.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90185554 en liaison avec le même genre de services



  2,113,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1355

 Numéro de la demande 2,113,164  Date de production 2021-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1595440

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Clearly Loved Pets, LLC
1338 Grand Avenue PMB 354
Glenwood Springs CO 81601-3806
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARLY LOVED PETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « Mascotas Claramente Amadas 
» est CLEARLY LOVED PETS.

Produits
 Classe 20

Produits pour animaux de compagnie, nommément enclos pour animaux de compagnie.



  2,113,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,113,170  Date de production 2021-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1595898

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CREPINI LLC
700 South Drive, Suite 105
Hopewell Junction NY 12533
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WRAP-UPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Produits alimentaires, à savoir crêpes comprenant une garniture.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90237607 en liaison avec le même genre de produits



  2,113,172 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1357

 Numéro de la demande 2,113,172  Date de production 2021-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1595865

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COPD Foundation, Inc.
3300 Ponce de Leon Blvd.
Miami FL 33134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COPD360SOCIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Services informatiques, à savoir, hébergement d'infrastructures Web en ligne pour des tiers 
pour la participer à des discussions, recevoir des réactions de leurs pairs, discuter avec des 
experts, former des communautés virtuelles, accéder à du matériel éducatif, participer à des 
enquêtes facultatives et s'engager dans des services de réseautage social dans le domaine des 
maladies pulmonaires obstructives chroniques.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne dans le domaine des maladies pulmonaires 
obstructives chroniques fournis par le biais d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90254548 en liaison avec le même genre de services



  2,113,173 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,113,173  Date de production 2021-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1595669

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Downey, Kamali; Downey, Ashla
P.O. Box 157
La Honda CA 94020
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTSQUAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Dispositifs l'apprentissage de la propreté, à savoir cuvettes de toilettes pour l'apprentissage; 
cuvettes de toilettes avec poignée.

 Classe 21
(2) Pots portatifs pour enfants.
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 Numéro de la demande 2,113,176  Date de production 2021-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1595243

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAE, L.L.C.
6101 W 9790 S
WEST JORDAN UT 84081
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beddy's
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Couvertures de lit; couvre-lits; jetés de lit; dessus-de-lit; couvertures, taies d'oreillers et draps de lit 
pour enfants; édredons; draps-housses.



  2,113,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,113,189  Date de production 2021-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1596235

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cocolable inc.
7-5, Shibuya 2-chome,
Shibuya-ku
Tokyo 150-0002
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Outils à main, à savoir scies [outils à main], rabots [outils à main], couteaux de chef; aiguiseurs de 
couteaux.



  2,113,194 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,113,194  Date de production 2021-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1596140

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CapsoVision, Inc.
18805 Cox Avenue, Suite 250
Saratoga CA 95070
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 CAPSO CAM PLUS, où le mot CAPSO est noir, à droite du 
mot CAM, dont les lettres sont blanches sur un cercle bleu, et le mot PLUS est blanc à l'intérieur 
d'un rectangle vert, sous la lettre M.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, 
le vert et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
des mots CAPSO CAM PLUS, où le mot CAPSO est noir, à droite du mot CAM, dont les lettres 
sont blanches sur un cercle bleu, et le mot PLUS est blanc à l'intérieur d'un rectangle vert, sous la 
lettre M.

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

Produits
 Classe 10

Caméras ingérables pour le diagnostic médical.
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 Numéro de la demande 2,113,202  Date de production 2021-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1596195

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TSS
3905 Hambletonian Road
LaGrange KY 40031
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Whiskey Row
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 33

Whisky.
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 Numéro de la demande 2,113,214  Date de production 2021-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1595502

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bynoe, Tomilson
Amor Amor,
Lot H Maycocks Terrace St. Lucy
BARBADOS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACKCLIFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Fragrances; parfums.
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 Numéro de la demande 2,113,249  Date de production 2021-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1596100

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aveda Corporation
4000 Pheasant Ridge Drive
Minneapolis MN 55449
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVEDA INSIDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle fournissant des avantages et des 
services en lien avec le coiffage et le soin des cheveux, des produits cosmétiques, des soins de la 
peau, ainsi qu'avec le mode de vie et des produits connexes à ses membres.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90605951 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,113,253  Date de production 2021-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1595793

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Editions de Parfums LLC
767 Fifth Avenue
New York NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTERENEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses pour soin de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90628638 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,113,254  Date de production 2021-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1595789

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Visioneering Technologies, Inc.
10745 Westside Way,
Suite 200
Alpharetta GA 30009
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDEFINING VISION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lentilles de contact.
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 Numéro de la demande 2,114,595  Date de production 2021-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1596426

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ubio Labs, Inc.
110 110th Avenue NE, 
Suite 520
Bellevue WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEN3
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bicyclettes électriques; vélos électriques, à savoir bicyclettes électriques; vélos pliants électriques; 
motocyclettes électriques; trottinettes électriques en tant que trottinettes; trottinettes motorisées 
électriques; motocyclettes électriques à trois roues en tant que tricycles électriques; tricycles 
électriques; scooters électriques; vélomoteurs électriques; monocycles électriques; véhicules, à 
savoir planches à roulettes motorisées électroniquement.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90243158 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,114,596  Date de production 2021-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1597314

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Glossier, Inc.
233 Spring Street, East 10th Floor
New York NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLAR PAINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90245325 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,114,680  Date de production 2021-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1597201

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANG777 LLC
45 W. 34TH STREET,
STE 201
NEW YORK NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Satori Laser
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

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

Services
Classe 44
Services d'épilation au laser; services de spa santé, nommément services de soins esthétiques 
pour le corps; services de resserrement des tissus cutanés au laser; services de rajeunissement 
de la peau au laser; services de soins esthétiques pour la peau; microdermabrasion, nommément 
traitement topique de la peau par abrasion avec un haut débit de cristaux.
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 Numéro de la demande 2,114,709  Date de production 2021-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1597437

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Niacet B.V.
Papesteeg 91
NL-4006 WC Tiel
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ProNiaturèl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Conservateurs pour produits alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2021, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1433961 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,114,715  Date de production 2021-04-12
 Numéro d'enregistrement international 1596572

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENEPRODX CHILE SPA
Camino Otonal 1157 #4
Santiago
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THYROIDPRINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Trousses de diagnostic se composant essentiellement d'enzymes à usage médical, de solutions 
tampons et de réactifs à utiliser dans le dépistage de cancers.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90271801 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,114,726  Date de production 2021-04-12
 Numéro d'enregistrement international 1597205

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Uwe-Bernd Rose
Parkstr. 19 d
61462 Königstein
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTAGLIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Médicaments, en particulier médicaments pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018328370 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,114,730  Date de production 2021-04-12
 Numéro d'enregistrement international 1596924

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENEPRODX CHILE SPA
Camino Otonal 1157 #4
Santiago
CHILE

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 est constituée d'une empreinte digitale rouge en forme de glande thyroïde dans un 
cercle bleu. Le blanc représente l'arrière-plan, les contours, les reflets et/ou les zones 
transparentes et ne fait pas partie de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
empreinte digitale rouge en forme de glande thyroïde dans un cercle bleu. Le blanc représente 
l'arrière-plan, les contours, les reflets et/ou les zones transparentes et ne fait pas partie de la 
marque.

Produits
 Classe 05

Trousses de diagnostic composées principalement d'enzymes à usage médical, de substances 
tampons et de réactifs pour les tests de dépistage du cancer; réactifs de diagnostic médical.
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Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90271805 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,114,738  Date de production 2021-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1596483

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daj Global Partners, LLC
1311 N. Main Street
Los Angeles CA 90012
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRPLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ecouteurs-boutons; casques à écouteurs; écouteurs et casques à écouteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90251293 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,116,335  Date de production 2021-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1597634

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COPD Foundation, Inc.
3300 Ponce de Leon Blvd.
Miami FL 33134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COPD360NET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'association, à savoir services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du 
public à des questions médicales et de soins de santé, à savoir l'importance de la recherche et 
l'échange d'informations et de ressources au sein des communautés médicales et de la recherche 
scientifique pour faciliter et accélérer l'adoption et l'approbation de nouvelles thérapies et outils de 
santé numériques dans le domaine de la bronchopneumopathie chronique obstructive et des 
pneumopathies chroniques apparentées.

(4) Services d'association, à savoir promotion de la recherche et de l'échange d'informations et de 
ressources au sein des communautés médicales et de la recherche scientifique pour faciliter et 
accélérer l'adoption et l'approbation de nouvelles thérapies et outils de santé numériques dans le 
domaine de la bronchopneumopathie chronique obstructive et des pneumopathies chroniques 
apparentées

Classe 36
(2) Octroi de bourses de recherche pour l'étude et la formation dans le domaine de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive et recherche sur les pneumopathies chroniques 
apparentées.

(6) Octroi de bourses de recherche pour l'étude et la formation dans le domaine de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive et recherche sur les pneumopathies chroniques 
apparentées

Classe 42
(3) Fourniture d'informations en matière de recherche scientifique dans le domaine de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive et des pneumopathies chroniques apparentées; 
fourniture d'informations en matière de recherche scientifique dans le domaine des essais 
cliniques et des études de recherche médicale; fourniture d'informations en matière de recherche 
médicale dans le domaine de la bronchopneumopathie chronique obstructive et des 
pneumopathies chroniques apparentées; fourniture d'informations en matière de recherche 
médicale dans le domaine des essais cliniques et des études de recherche médicale; recherches 
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dans le domaine de la bronchopneumopathie chronique obstructive et des pneumopathies 
chroniques apparentées.

(5) Fourniture d'informations en matière de recherche scientifique dans le domaine de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive et des pneumopathies chroniques apparentées; 
fourniture d'informations en matière de recherche scientifique dans le domaine des essais 
cliniques et des études de recherche médicale; fourniture d'informations en matière de recherche 
médicale dans le domaine de la bronchopneumopathie chronique obstructive et des 
pneumopathies chroniques apparentées; fourniture d'informations en matière de recherche 
médicale dans le domaine des essais cliniques et des études de recherche médicale; recherche 
dans le domaine de la bronchopneumopathie chronique obstructive et des pneumopathies 
chroniques apparentées

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90254237 en liaison avec le même genre de services (6); 14 octobre 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90254197 en liaison avec le même genre de 
services (4), (5)
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 Numéro de la demande 2,118,232  Date de production 2021-04-26
 Numéro d'enregistrement international 1599418

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sun Bum LLC
444 South Coast Highway 101
Encinitas CA 92024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un dessin humoristique représentant la tête d'un singe

Produits
 Classe 03

Crèmes pour la peau; crèmes de nuit; crèmes pour le contour des yeux; crèmes pour le visage; 
sérums non médicamenteux pour la peau; sérums de beauté; produits nettoyants pour la peau; 
lotions pour la peau; lotions hydratantes pour le corps; hydratants pour la peau; masques pour la 
peau; préparations exfoliantes non médicamenteuses pour la peau; nettoyants pour le visage; 
toniques pour la peau; produits clarifiants pour la peau; brumes de visage non médicamenteuses 
pour les soins de la peau; masque après-soleil non médicamenteux pour le visage pour le soin de 
la peau; lotions minérales pour le soin de la peau; préparations non médicamenteuses pour soins 
de la peau; préparations non médicamenteuses pour l'éclaircissement de la peau, à savoir 
nettoyant, crème, sérum, produit lavants exfoliants pour le visage.

Revendications
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Date de priorité de production: 27 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90280806 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,118,462  Date de production 2021-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler  , WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ventilateurs d'extraction de salle de bain.
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 Numéro de la demande 2,119,432  Date de production 2021-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1600977

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Metallicus, Inc.
660 4th Street, Suite 107
San Francisco CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XPR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, à savoir fourniture de cryptomonnaie destinée à être utilisée par des membres 
d'une communauté en ligne par le biais de réseaux de paiement et par le biais de grands livres 
décentralisés ou distribués; services financiers, à savoir fourniture de transfert et d'échange 
électroniques de devises numériques sur des réseaux informatiques et des plates-formes de 
négociation en ligne; services financiers, à savoir transfert et échange électroniques de jetons de 
valeur et de cryptomonnaie; émission de jetons de valeur de cryptomonnaie; échange financier de 
cryptomonnaie et des jeton en tant que monnaie virtuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 30 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90431318 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,120,501  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORUS RADIO INC.
Corus Quay
25 Dockside Drive
Toronto
ONTARIO
M5A0B5

Agent
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT  INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; promotion de la vente de produits et de services 
de tiers par des concours promotionnels sur Internet; publicité radio pour des tiers.

Classe 38
(2) Diffusion et transmission d'émissions de radio; services de radiodiffusion par câble; 
radiodiffusion sur Internet; radiodiffusion. .

Classe 41
(3) Conception d'émissions de radio; production et distribution d'émissions de radio; 
programmation radiophonique.
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 Numéro de la demande 2,123,054  Date de production 2021-07-26
 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

ILLUMICLEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ventilateurs d'extraction de salle de bain.
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 Numéro de la demande 2,124,923  Date de production 2021-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicoventures Holdings Limited
Globe House, 1 Water Street
London WC2R 3LA, 
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUSIONRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail liés à la vente de cigarettes électroniques, de solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, de tabac, de succédanés de tabac (à usage autre que 
médical), d'articles pour fumeurs, d'allumettes, d'atomiseurs personnels et de cigarettes 
électroniques ainsi que d'aromatisants et de solutions connexes, de produits de tabac à chauffer, 
de dispositifs et de pièces pour dispositifs pour chauffer le tabac et de succédanés de tabac pour 
l'inhalation, de tabac à priser humide, de tabac à priser, de tabac à priser humide sans tabac, de 
tabac à priser sans tabac, de sachets de nicotine sans tabac à usage oral (à usage autre que 
médical), tous ces services exclusivement concernant les cigarettes électroniques, les 
vaporisateurs électroniques pour fumer ainsi que les batteries et les chargeurs de batterie pour 
cigarettes électroniques et les vaporisateurs électroniques pour fumer, et services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; gestion des relations 
avec la clientèle, tous ces services exclusivement concernant les cigarettes électroniques, les 
vaporisateurs électroniques pour fumer ainsi que les batteries et les chargeurs de batterie pour 
cigarettes électroniques et les vaporisateurs électroniques pour fumer, et services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; organisation et gestion 
de programmes de fidélisation de la clientèle, tous ces services exclusivement concernant les 
cigarettes électroniques, les vaporisateurs électroniques pour fumer ainsi que les batteries et les 
chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques et les vaporisateurs électroniques pour fumer, 
et services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services de publicité et de marketing, nommément publicité sur Internet pour des 
tiers, services de publicité pour la création d'identités de marque pour des tiers publicité des 
produits et des services de tiers, publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique, établissement de profils de consommateurs à des fins 
commerciales ou de marketing, marketing par médias sociaux, 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, services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des 
produits et des services existants de tiers, et services de conseil, de consultation et d'information 
ayant trait à tous les services susmentionnés; publicité à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément organisation de salons commerciaux à des commerciales et publicitaires concernant 
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divers produits pour des tiers, services de publicité, nommément présentation de 
recommandations sur des produits et des services à des fins commerciales, publiées par des 
utilisateurs dans les domaines du tabac et des produits de tabac par un site Web, et services de 
conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003597028 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,127,078  Date de production 2021-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets.
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 Numéro de la demande 2,127,931  Date de production 2021-08-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thé à boire
2559 Avenue Bourbonnière
H1W 3P5
Montréal
QUÉBEC
H1W3P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANA yerba mate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) infusions de thé

 Classe 32
(2) boissons gazeuses; boissons gazéifiées; boissons gazéifiées sans alcool; boissons non 
alcoolisées à saveur de thé; boissons sans alcool aromatisées au thé
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 Numéro de la demande 2,128,852  Date de production 2021-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Yunzheng Network Technology Co., 
Ltd.
Room 1502, No.293, Jiahe Road, Siming Area
Xiamen City, Fujian Province, 361000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMABA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Caleçons; robes; pantalons; sous-vêtements; pantalons; gilets; chandails; chemises; vêtements 
pour nourrissons; vêtements de plage; vêtements de gymnastique; vêtements de sport; vêtements 
habillés; vestes.
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 Numéro de la demande 2,129,624  Date de production 2021-08-26
 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

INNATE CORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Toilettes.
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 Numéro de la demande 2,135,007  Date de production 2021-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Market Track, LLC
24 E Washington St Ste 1200
Chicago, IL 60602-1757
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUMERATOR OMNIPANEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la création de bases de données interrogeables contenant des 
informations et des données; logiciels téléchargeables pour l'offre de renseignements intégrés en 
temps réel sur la gestion des affaires par la combinaison de renseignements tirés de plusieurs 
bases de données et leur présentation sur une interface utilisateur conviviale.

Services
Classe 35
(1) Conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; services de 
consultation en affaires et de renseignements commerciaux dans le domaine du renseignement 
d'affaires; collecte d'information d'études de marché; gestion et compilation de bases de données; 
systématisation d'information dans des bases de données; analyse de données et de statistiques 
d'études de marché; services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins d'affaires.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création de bases de 
données interrogeables contenant de l'information et des données; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'offre de renseignements intégrés en temps réel sur la gestion 
des affaires par la combinaison de renseignements tirés de plusieurs bases de données et leur 
présentation sur une interface utilisateur conviviale; services de logiciel-service (SaaS) pour la 
création de bases de données interrogeables contenant de l'information et des données; services 
de logiciel-service (SaaS) pour l'offre de renseignements intégrés en temps réel sur la gestion des 
affaires par la combinaison de renseignements tirés de plusieurs bases de données et leur 
présentation sur une interface utilisateur conviviale.

Revendications
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Date de priorité de production: 26 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/605,385 en liaison avec le même genre de services (2); 26 mars 2021, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90/605,385 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,140,578  Date de production 2021-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hello Products LLC
363 Bloomfield Avenue
Montclair, NJ 07042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODBYE STINKY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques.
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 Numéro de la demande 2,143,816  Date de production 2021-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keilhauer Ltd.
1450 Birchmount Road
Scarborough
ONTARIO
M1P2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIVISION TWELVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.
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 Numéro de la demande 2,145,663  Date de production 2021-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hill's Pet Nutrition, Inc.
400 SW Eighth Avenue
Topeka, KS 66603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Nourriture diététique pour animaux de compagnie conçue sous la supervision de vétérinaires 
pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,145,700  Date de production 2021-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swiss Ridge Kennels Inc. 
16195 12th Concession
Schomberg
ONTARIO
L0G1T0

Agent
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCENT PUPPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Sachets parfumés; pochettes parfumées; pochettes en tissu contenant des attractifs odorants 
pour animaux.

 Classe 18
(2) Pochettes en tissu vendues vides servant à contenir des attractifs odorants pour animaux; 
pochettes en tissu vendues vides pour l'aromathérapie à l'intention des animaux.

 Classe 28
(3) Animaux rembourrés; jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie.

Services
Classe 40
Mélange sur mesure d'attractifs odorants pour animaux pour l'aromathérapie à l'intention des 
animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,146,340  Date de production 2021-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1625061

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SUISSE

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
Colour is claimed as a feature of the trademark. The design is comprised of a curved purple line 
that loops and creates three arches. At the top of the left arch the colour is a gradient of magenta 
to light magenta to white at the bottom. In the space inside the purple loop next to the left arch the 
colour is magenta. At the top of the middle arch the colour is a gradient of purple to light purple to 
white at the bottom. At the top of the right arch the colour is a gradient of orange to light orange to 
white at the bottom. In the space inside the purple loop next to the right arch the colour is orange.

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-
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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 utilisées 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: 07 juillet 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 766319 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,147,691  Date de production 2021-05-24
 Numéro d'enregistrement international 1626534

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhuzhou Huarui Precision Cutting ToolsCo., 
Ltd.
No.68, Chuangye 2nd Road,
Lusong District, Zhuzhou City
Hunan Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un dessin de deux plans inversés en forme de L 
connectés au niveau de leur angle droit respectif, entrecroisés et formant deux petits triangles à 
gauche ainsi que de quatre caractères chinois disposés horizontalement au-dessus du mot 
HADSTO écrit en lettres stylisées à droite; le gris dans le dessin représente l'ombrage et ne fait 
pas partie de la marque.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois de la marque est, de 
gauche à droite, « Ha », « Morality, » « This » et « Connect », respectivement; toujours selon le 
requérant, la combinaison des quatre caractères chinois n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois de la marque est, de gauche à 
droite, « Ha », « De », « Si » et « Tong », respectivement.

Produits
 Classe 07

Pièces de machine, nommément lames pour scies alternatives, lames pour outils électriques, 
lames de scie à ruban de type lame sans fin, outils de coupe en carbure métallique; outils à pointe 
de diamant pour couper les métaux; machines-outils électriques à travailler les métaux, 
nommément outils de tournage; machines-outils électriques à travailler les métaux, nommément 
outils de perçage; fraises à fileter (machines-outils); outils électriques, nommément outils de 
filetage à la fraise; fraises à tailler les engrenages (machines-outils); machines-outils à brocher; 
scies circulaires, à savoir pièces de machine.
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Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2021, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 54963633 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,148,877  Date de production 2021-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paycom Payroll, LLC
7501 W. Memorial
Oklahoma City, OK 73142
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

APPROVE MY CHECK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Fichiers MP3 et balados téléchargeables dans le domaine de la gestion des ressources humaines; 
logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles, pour la gestion de données et 
d'applications de données dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de la 
gestion du capital humain et du traitement de la paie.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de données et 
d'applications de données dans les domaines de la gestion des ressources humaines et de la 
gestion du capital humain, de la gestion de l'arrivée des employés, des dossiers d'employés, de la 
préparation et du traitement de la paie, de la retenue d'impôt à la source, de l'administration des 
avantages sociaux, de la gestion du rendement, de la gestion de la rémunération, de la 
planification de la relève, de la gestion des talents ainsi que de la gestion du temps et de la main-
d'oeuvre; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour les 
employeurs comprenant une interface compatible avec des logiciels de traitement de la paie et 
des logiciels de gestion financière et de gestion des ressources humaines; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de la comptabilité pour la 
préparation et le traitement de la paie des employés et pour l'impression de documents relatifs à la 
paie, nommément de rapports, de chèques et de formulaires fiscaux; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour les services liés aux employés et au personnel, nommément 
pour le traitement, la préparation et l'administration de la paie, pour le calcul et la préparation des 
cotisations sociales, pour la surveillance de la conformité avec les règlements, pour le traitement 
électronique de la paie, pour la production et la préparation de déclarations fiscales, pour 
l'impression de rapports liés à la paie, de chèques et de formulaires fiscaux, pour l'administration 
des avantages sociaux, pour la gestion de documents liés aux ressources humaines, pour l'offre 
aux employés de formation sur les risques et la sécurité, pour l'offre d'information sur les 
programmes de counseling et de soutien aux employés, pour l'administration de caisses de 
retraite pour les employés et de comptes de gestion-santé pour les employés, pour l'administration 
des demandes d'indemnisation des accidents du travail et du paiement connexe, pour le 
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traitement et le stockage de documents liés au recrutement d'employés, pour la vérification des 
antécédents professionnels, pour le traitement des dossiers relatifs aux heures travaillées et aux 
présences des employés, pour la prise de rendez-vous, pour l'offre d'information sur l'assimilation 
des nouveaux employés, pour la gestion des dossiers d'employés, pour la consignation et le suivi 
liés à la gestion du rendement des employés, pour la gestion de bases de données relatives à la 
rémunération, pour l'offre d'information sur la formation professionnelle et le perfectionnement 
professionnel des employés et la planification de la relève; offre d'un logiciel-service qui permet 
aux courtiers et aux consultants en avantages sociaux qui l'utilisent de visualiser des vidéos en 
ligne dans les domaines de l'administration des avantages sociaux, du traitement de la paie, de la 
déclaration des taxes et des impôts, de la gestion des ressources humaines, de la gestion du 
capital humain, de la gestion des affaires, de la tenue des dossiers relatifs aux heures travaillées 
et aux présences des employés, de la tenue des dossiers de retraite, de la dotation en personnel, 
de la vérification des antécédents professionnels, de l'impartition, de la réforme des prestations 
pour soins de santé et des services de gestion des allocations de chômage par un site Web; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour les courtiers et les consultants en avantages 
sociaux pour l'administration des avantages sociaux, la tenue des dossiers de retraite et la gestion 
des allocations de chômage; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour les courtiers et 
les consultants en avantages sociaux pour l'administration des avantages sociaux, la tenue des 
dossiers de retraite et la gestion des allocations de chômage par un site Web; services de 
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications logicielles de tiers dans le domaine de l'emploi pour permettre aux 
employés à l'extérieur de soumettre des données relatives au temps et à la main-d'oeuvre aux 
employeurs par la communication sans fil et la transmission sans fil de contenu sur des 
ordinateurs de poche et des appareils électroniques mobiles; offre d'outils et de logiciels de 
recrutement de personnel, nommément offre en ligne de logiciels de recrutement de 
personnel non téléchargeables pour la gestion de données et de bases de données; consultation 
concernant les outils logiciels de gestion du capital humain dans le domaine des ressources 
humaines; services de consultation dans le domaine des outils logiciels de développement des 
ressources humaines pour la promotion de la rétention des employés, la croissance 
professionnelle et l'augmentation de la productivité pour les employés et les employeurs; services 
de consultation en logiciels dans le domaine des outils logiciels pour le recrutement et le suivi des 
candidats; services de consultation en logiciels ayant trait aux logiciels favorisant la conformité 
avec les dispositions légales, de l'industrie ou liées aux meilleures pratiques.
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 Numéro de la demande 2,149,821  Date de production 2021-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1627601

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
iOttie Inc.
235 Pegasus Ave
Northvale NJ 07647
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IOTTIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Supports et socles de téléphones cellulaires à utiliser dans des automobiles, des motocycles et 
des bicyclettes, ainsi que pour surfaces pour la maison et le bureau; supports de téléphones 
cellulaires à assistance vocale et communication sans fil à faible portée; supports de téléphone 
magnétiques, blocs-batteries, chargeurs de batteries à utiliser avec des téléphones cellulaires, 
tablettes électroniques et dispositifs électroniques, ainsi que chargeurs sans fil à utiliser dans des 
automobiles, habitations, bureaux et environnements de travail; caméras de tableaux de bord.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90801316 en liaison avec le même genre de produits



  2,152,879 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1403

 Numéro de la demande 2,152,879  Date de production 2021-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1632277

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAE, L.L.C.
10813 S River Front Pkwy Ste 410
South Jordan UT 84095
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PANAGIOTA DAFNIOTIS
Dentons Canada LLP, 1 Place de Ville Marie, 
Suite 3900, Montreal, QUEBEC, H3B4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une fermeture à glissière avec une lettre "b" stylisée figurant sur la tirette 
de la fermeture à glissière, entourée d'un cercle noir stylisé, à droite de la fermeture à glissière se 
trouve le mot "beddys" accompagné des lettres "zzz" de plus petite dimension et placées entre le 
"y" et le "s" du mot "beddys", au-dessous du mot "beddys" se trouvent les mots "bed ease" en 
caractères de dimension inférieure accompagnés d'un point placé entre "bed" et "ease"

Produits
 Classe 24

Couettes; couvertures de lit; couvre-lits; jetés de lit; draps-housses; couvertures, taies d'oreillers et 
draps de lit pour enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90662232 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,164,627  Date de production 2022-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manac Inc.
2275, 107e Rue
Saint-Georges
QUEBEC
G5Y8G6

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

LEGENDWING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

semi-remorques
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 Numéro de la demande 2,165,694  Date de production 2021-12-22
 Numéro d'enregistrement international 1644315

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Penumbra, Inc.
1 Penumbra Place
Alameda CA 94502
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL Y-SERIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Équipements médicaux et de soins de santé, à savoir, systèmes de réalité virtuelle immersive, de 
réalité augmentée et de réalité étendue composés essentiellement de matériel et logiciels 
informatiques configurés pour fournir des activités thérapeutiques et de diagnostic immersives, 
fournies par le biais d'ordinateurs, visiocasques et capteurs de suivi de mouvements et 
biométriques, utilisés pour la transmission d'un ensemble diversifié d'exercices de rééducation à 
des patients atteints de déficiences physiques, cognitives et sensorielles.

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels pour la mise à disposition 
d'exercices de rééducation pour le diagnostic, de thérapie immersive et de réalité virtuelle à des 
patients atteints de déficiences physiques, cognitives et sensorielles.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90826053 en liaison avec le même genre de services; 13 juillet 2021, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90826048 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 2,182,629  Date de production 2022-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Techno Greek Pty Ltd
Unit 20606, 2B Figtree Drive
Sydney Olympic Park
New South Wales, 2127
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BASESAILOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Concentrateurs USB, adaptateurs USB, câbles USB; câbles audio, câbles vidéo; récepteurs audio-
vidéo, récepteurs audiovisuels; matériel informatique.
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 Numéro de la demande 2,186,169  Date de production 2022-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9316-2477 Québec Inc.
5263 avenue du Parc
Montréal
QUEBEC
H2V4G9

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 18

(1) Fourre-tout.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chandails molletonnés; couvre-
chefs, nommément casquettes, petits bonnets.

 Classe 30
(3) Café, boissons à base de café, grains de café, grains de café torréfiés, grains de café moulus.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de café, de boissons à base de café, de grains de café, de grains de café 
torréfiés, de grains de café moulus et d'accessoires pour le café, nommément de moulins à café, 
de filtres à café, de tasses à café, de balances à café.
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Classe 43
(2) Cafés-restaurants, cafés-bars, cafétéria, services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,186,170  Date de production 2022-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9316-2477 Québec Inc.
5263 avenue du Parc
Montréal
QUEBEC
H2V4G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Café In Gamba
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la anglaise littérale des mots italiens « In Gamba » est « on legs », une 
expression idiomatique se référant en anglais à « the art of doing it right ».

Produits
 Classe 18

(1) Fourre-tout.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chandails molletonnés; couvre-
chefs, nommément casquettes, petits bonnets.

 Classe 30
(3) Café, boissons à base de café, grains de café, grains de café torréfiés, grains de café moulus.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de café, de boissons à base de café, de grains de café, de grains de café 
torréfiés, de grains de café moulus et d'accessoires pour le café, nommément de moulins à café, 
de filtres à café, de tasses à café, de balances à café.

Classe 43
(2) Cafés-restaurants, cafés-bars, cafétéria, services de restaurant.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 552,496(01)  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement TMA330,377

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Church & Dwight Co., Inc.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, New Jersey 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREMIERE REPONSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vitamines; minéraux; suppléments alimentaires et nutritifs vitaminiques et minéraux ainsi que 
boissons enrichies sous forme de comprimés, de capsules, de poudres et de liquides pour 
femmes enceintes; suppléments alimentaires et nutritifs vitaminiques et minéraux sous forme de 
bonbons gélifiés pour femmes enceintes; vitamines, suppléments alimentaires contenant de 
l'acide folique et d'autres vitamines et minéraux similaires sous forme de comprimés, de capsules 
ou de liquides pour femmes enceintes; lubrifiants vaginaux médicamenteux, hydratants vaginaux; 
gels pour utilisation comme lubrifiant à usage personnel; lubrifiants à base d'eau à usage 
personnel; préparations et substances médicamenteuses pour le traitement de la sécheresse 
vaginale, des démangeaisons externes et d'autres maladies et troubles vaginaux.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 927,668

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EQUIPPED FOR LIFE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Trinity Western University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,723

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Trinity Western University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,311

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PNE WinterLights
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Pacific National Exhibition 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,347

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Royal Ontario Museum 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,356

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AKAMIHK
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Montana (First Nation No. 
442) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,422

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Rural Municipalities of 
Alberta de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,426

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CPA·IFA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,427

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CPA·IT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,459

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Resort Municipality of 
Whistler de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
La couleur est décrite comme élément de la marque. La marque est constituée d'une forme 
essentiellement hexagonale subdivisée et des mots FIRE & ICE ASPIRING GEOPARK écrits à 
droite. La partie supérieure de la forme est rouge. La partie droite de la forme est brun clair. La 
partie gauche de la forme est gris foncé. La bande courbe allant du coin supérieur droit au coin 
inférieur gauche de la forme est bleu clair avec des taches gris foncé. Les mots FIRE & ICE 
ASPIRING sont gris foncé. Le mot GEOPARK est rouge.
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 Numéro de la demande 927,650

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MIKISEW CREE FIRST NATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Mikisew Cree First Nation 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,663

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Francisation Québec
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Le gouvernement du 
Québec, représenté par le Ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,698

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications ans Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,699

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TEACH FOOD FIRST
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,724

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par DAIRY FARMERS OF 
ONTARIO de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,725

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par DAIRY FARMERS OF 
ONTARIO de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,727

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par DAIRY FARMERS OF 
ONTARIO de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 971,430

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Economic Community / Communauté économique européenne.
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 Numéro de la demande 971,715

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E 
DELL'ACCIAIO
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Coal and Steel Community / Communauté européenne du 
charbon et de l'acier.
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 Numéro de la demande 971,721

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Coal and Steel Community / Communauté européenne du 
charbon et de l'acier.



  Retraits art. 9 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1430

Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 912,608

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

NEMISIS
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
Represented by the Minister of the Environment de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal 
des marques de commerce du 01 novembre 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur 
les marques de commerce



  Retraits art. 9 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1431

 Numéro de la demande  972,367

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

OMM
Avis public est par la présente donné du retrait, par World Meteorological Organization /
Organisation météorologique mondiale de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des
marques de commerce du 11 juin 2008 en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce
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 Numéro de la demande  972,872

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

European Medicines Agency
Avis public est par la présente donné du retrait, par European Medicines Agency / L'agence 
Européenne des Médicaments de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de
commerce du 02 mars 2011 en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande  972,873

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

L'agence Européenne des Médicaments
Avis public est par la présente donné du retrait, par European Medicines Agency / L'agence 
Européenne des Médicaments de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de
commerce du 02 mars 2011 en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les marques de commerce



  Retraits art. 9 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-12

Vol. 69 No. 3546 page 1434

 Numéro de la demande  973,000

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

UNION POSTALE UNIVERSELLE
Avis public est par la présente donné du retrait, par UNIVERSAL POSTAL UNION / UNION 
POSTALE UNIVERSELLE de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de
commerce du 28 septembre 2011 en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce
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 Numéro de la demande  973,001

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

UPU
Avis public est par la présente donné du retrait, par UNIVERSAL POSTAL UNION / UNION 
POSTALE UNIVERSELLE de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de
commerce du 28 septembre 2011 en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce
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 Numéro de la demande  973,043

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PNUD
Avis public est par la présente donné du retrait, par United Nations Development Programme /
Programme des Nations Unies pour le développement de sa marque ci-dessus, publiée dans le
journal des marques de commerce du 16 novembre 2011 en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi 
sur les marques de commerce
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2022-08-03

 Numéro de la demande 1,774,048
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 3 août, 2022, Volume 69 numéro 3536. Des corrections ont été faites aux services.

2022-09-07

 Numéro de la demande 1,927,128
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 7, septembre 2022, Volume 69 numéro 3541. Des corrections ont été faites à la classification 
de Nice.
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