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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,654,325  Date de production 2013-12-02
 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

POWER OF US
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques téléchargeables pour la récupération, l'analyse et la gestion de la voix, 
d'images, de textes et de contenu audio, vidéo et multimédia dans des bases de données à partir 
de réseaux informatiques dans les domaines du marketing, de la promotion, des ventes, de 
l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la clientèle, du soutien aux ventes et 
de l'efficacité des employés; programmes d'exploitation informatique; logiciels téléchargeables 
pour l'exploration, l'affichage, le traitement et la sortie de données de bases de données 
électroniques sur des réseaux informatiques dans les domaines du marketing, de la promotion, 
des ventes, de l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la clientèle, du soutien 
aux ventes et de l'efficacité des employés; logiciels pour les professionnels dans les domaines des 
services de publicité et de marketing ainsi que des services aux entreprises, éducatifs et sans but 
lucratif pour communiquer et faire du réseautage par des sites Web, par courriel, par 
vidéoconférence, par des bavardoirs, par messagerie instantanée, par des logiciels de relations 
avec la clientèle et par des plateformes de médias sociaux sur Internet et des réseaux privés, ainsi 
que pour personnaliser des interfaces utilisateurs d'applications informatiques; logiciels 
téléchargeables pour le développement et la personnalisation d'applications logicielles et 
d'interfaces utilisateurs pour applications logicielles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément bulletins d'information, livres, magazines, dépliants et brochures; logiciels pour le 
stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la communication de données dans les domaines du 
marketing, de la promotion, des ventes, de l'information sur les clients, de la gestion des relations 
avec la clientèle, du soutien aux ventes et de l'efficacité des employés; logiciels pour la gestion du 
rendement, la gestion du cycle de vie des ventes, la gestion des relations avec la clientèle, pour 
l'offre de soutien technique, à savoir de dépannage pour le diagnostic de problèmes de logiciels et 
pour la personnalisation et l'implémentation de logiciels, ainsi que pour les ressources humaines; 
sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; tapis de souris.
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Services
Classe 35
(1) Aide à la gestion d'entreprise; services de conseil et de consultation en gestion d'entreprise; 
consultation en efficacité des entreprises; préparation de contrats pour l'offre de services pour des 
tiers; recherche dans des fichiers informatiques, dans des bases de données, sur Internet et sur 
des réseaux informatiques pour des tiers dans les domaines de la gestion d'entreprise, de 
l'établissement de rapports de renseignement d'affaires, ainsi que dans des offres pour des 
produits et des services; maintenance et compilation de données et d'information dans des bases 
de données; classification systématique de données dans des bases de données; compilation de 
statistiques; compilation de données, notamment de données d'images, audio et vidéo dans des 
bases de données; vérification d'entreprises; gestion informatisée de fichiers; évaluation 
d'entreprise; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des 
services de tiers; services d'étude et d'analyse de marché; services de télémarketing; organisation 
d'activités publicitaires pour des tiers; services d'agence de publicité; services d'agence de 
marchandisage, nommément publicité des produits et des services de tiers, recherches en matière 
de ventes ainsi qu'études et analyses de marché; organisation et tenue d'expositions et de salons 
professionnels à des fins industrielles, commerciales et publicitaires comprenant divers produits et 
services pour des tiers.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception ayant trait à la 
programmation informatique, à des composants d'interface utilisateur, à des langages de 
programmation informatique, à la personnalisation du développement d'applications logicielles, à 
des cadriciels libres; services de recherche et d'analyse industriels dans les domaines de la 
programmation informatique, des composants d'interface utilisateur, des langages de 
programmation informatique, de la personnalisation du développement d'applications logicielles, 
des cadriciels libres; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
consultation en logiciels; conception et analyse de systèmes informatiques pour la publication 
d'images, de liens, de vidéos, de texte et d'autre contenu de marque, pour la récupération, le tri, le 
filtrage et la modération de contenu créé par les utilisateurs et de communications en ligne, pour la 
gestion du contenu de marque sur les sites Web de médias sociaux et les réseaux sociaux ainsi 
que pour l'analyse, la récupération et la gestion de la réussite de la mission de marque; 
conversion de données et de documents d'un support physique à un support électronique; 
maintenance de logiciels; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; location 
de logiciels et de serveurs Web; offre de logiciels pour la création de code intégrable pour des 
sites Web, pour la création, la personnalisation, le déploiement, la planification, le suivi, l'analyse 
et la gestion de contenu de tiers en ligne; offre de logiciels téléchargeables et offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création de code intégrable pour des 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 réseautage social 
et d'autres forums en ligne, ainsi que pour l'analyse, la surveillance et la gestion de la réussite de 
la mission de marque de tiers; duplication de programmes informatiques; consultation en matière 
de conception et de développement de matériel informatique; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; hébergement de serveurs; services de logiciels-services (SaaS), 
à savoir logiciels pour la gestion et l'optimisation du rendement, la gestion de la motivation et de 
l'inspiration des employés, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion des ventes, la 
gestion du service à la clientèle, la gestion du marketing et la gestion des ressources humaines.

Revendications
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Date de priorité de production: 30 mai 2013, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 256073 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,691,012  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vestas Wind Systems A/S
Hedeager 42
Aarhus N., DK-8200
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MHI VESTAS OFFSHORE WIND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Éoliennes, centrales éoliennes, turbines éoliennes et autres machines éoliennes, nommément 
éoliennes en mer, centrales éoliennes en mer, turbines éoliennes en mer, pièces et accessoires 
pour produits susmentionnés; tours et mâts d'éolienne, pales, moyeux de pales, nacelles, 
fondations au niveau du sol et flottantes, dispositifs de rotation, couronnes d'orientation et 
engrenages, dispositifs pour déterminer l'orientation des pales, freins et dispositifs de freins, 
arbres principaux, joints universels, dispositifs de transmission, embrayages et générateurs 
électriques, dispositifs de refroidissement, héliplate-formes pour turbines éoliennes, protection 
anticorrosion et centrales d'énergie de secours, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 09
(2) Équipement électrique, électronique et informatique, nommément générateurs électriques, 
convertisseurs de courant, ordinateurs et matériel informatique pour l'exploitation et la commande 
d'éoliennes, de centrales éoliennes, de turbines éoliennes et d'autres machines éoliennes, 
nommément d'éoliennes en mer, de centrales éoliennes en mer, de turbines éoliennes en mer, 
équipement de commande et de surveillance pour le démarrage et l'arrêt automatique des 
éoliennes ainsi que pour le démarrage automatique après une panne touchant les lignes de 
transport d'électricité des services publics, appareils de protection contre les surtensions causées 
par la foudre, équipement commandé par microprocesseur pour le contrôle et la surveillance de la 
tension, de la fréquence, des conditions de phase, du régime rotor, de l'efficacité et de l'épaisseur 
des plaquettes de frein, de la température, de la direction du vent et de la vitesse du vent, 
capteurs de vibrations et d'oscillations à installer dans les nacelles, wattheuremètres, logiciels pour 
l'exploitation, le contrôle et l'entretien de turbines éoliennes en mer, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 37
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(1) Érection, construction, installation, entretien et réparation d'éoliennes en mer, de centrales 
éoliennes en mer, de turbines éoliennes en mer, services de conseil, de consultation et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 42
(2) Aide technique concernant les éoliennes en mer et les projets d'énergie éolienne en mer ainsi 
que la réalisation de ces projets, élaboration et essai d'éoliennes en mer, de centrales éoliennes 
en mer, de turbines éoliennes en mer, de machines éoliennes en mer et de composants 
connexes, tenue de projets de recherche dans le domaine de l'énergie générée par éolienne ayant 
trait aux éoliennes en mer, aux centrales éoliennes en mer, aux turbines éoliennes en mer et aux 
autres machines éoliennes en mer, services de conseil, de consultation et d'information ayant trait 
à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2014, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
012632659 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,692,395  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vestas Wind Systems A/S
Hedeager 42
Aarhus N., DK-8200
DENMARK

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

Revendication de couleur
Le rouge, le gris, le bleu et le noir sont sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Les mots MHI VESTAS OFFSHORE WIND sont noirs. La partie gauche du dessin au-
dessus des mots MHI VESTAS OFFSHORE WIND est rouge, la partie droite du dessin est bleue 
et la ligne oblique entre les parties gauche et droite est grise.

Produits
 Classe 07

(1) Éoliennes, centrales éoliennes, turbines éoliennes et autres machines éoliennes, nommément 
éoliennes en mer, centrales éoliennes en mer, turbines éoliennes en mer, pièces et accessoires 
pour produits susmentionnés; tours et mâts d'éolienne, pales, moyeux de pales, nacelles, 
fondations au niveau du sol et flottantes, dispositifs de rotation, couronnes d'orientation et 
engrenages, dispositifs pour déterminer l'orientation des pales, freins et dispositifs de freins, 
arbres principaux, joints universels, dispositifs de transmission, embrayages et générateurs 
électriques, dispositifs de refroidissement, héliplate-formes pour turbines éoliennes, protection 
anticorrosion et centrales d'énergie de secours, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 09
(2) Équipement électrique, électronique et informatique, nommément générateurs électriques, 
convertisseurs de courant, ordinateurs et matériel informatique pour l'exploitation et la commande 
d'éoliennes, de centrales éoliennes, de turbines éoliennes et d'autres machines éoliennes, 
nommément d'éoliennes en mer, de centrales éoliennes en mer, de turbines éoliennes en mer, 
équipement de commande et de surveillance pour le démarrage et l'arrêt automatique des 



  1,692,395 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 11

éoliennes ainsi que pour le démarrage automatique après une panne touchant les lignes de 
transport d'électricité des services publics, appareils de protection contre les surtensions causées 
par la foudre, équipement commandé par microprocesseur pour le contrôle et la surveillance de la 
tension, de la fréquence, des conditions de phase, du régime rotor, de l'efficacité et de l'épaisseur 
des plaquettes de frein, de la température, de la direction du vent et de la vitesse du vent, 
capteurs de vibrations et d'oscillations à installer dans les nacelles, wattheuremètres, logiciels pour 
l'exploitation, le contrôle et l'entretien de turbines éoliennes en mer, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 37
(1) Érection, construction, installation, entretien et réparation d'éoliennes en mer, de centrales 
éoliennes en mer, de turbines éoliennes en mer, services de conseil, de consultation et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 42
(2) Aide technique concernant les éoliennes en mer et les projets d'énergie éolienne en mer ainsi 
que la réalisation de ces projets, élaboration et essai d'éoliennes en mer, de centrales éoliennes 
en mer, de turbines éoliennes en mer, de machines éoliennes en mer et de composants 
connexes, tenue de projets de recherche dans le domaine de l'énergie générée par éolienne ayant 
trait aux éoliennes en mer, aux centrales éoliennes en mer, aux turbines éoliennes en mer et aux 
autres machines éoliennes en mer, services de conseil, de consultation et d'information ayant trait 
à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2014, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
012672655 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,719,971  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Castlebrook Investments Ltd.
500-2609 Granville Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H3H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOSAIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel et publications électroniques, nommément brochures et bulletins d'information 
concernant les services immobiliers, la planification immobilière, la promotion immobilière, la 
construction, l'exploitation et la gestion immobilières, la vente et le marketing de biens immobiliers.

 Classe 16
(2) Matériel et publications imprimés, nommément brochures et bulletins d'information concernant 
les services immobiliers, la planification immobilière, la promotion immobilière, la construction, 
l'exploitation et la gestion immobilières, la vente et le marketing de biens immobiliers; plans, 
dessins et devis d'architecture.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing immobilier pour des tiers; publicité de biens immobiliers résidentiels 
pour des tiers.

Classe 36
(2) Offre de services de garantie domiciliaire aux propriétaires de maisons individuelles et aux 
propriétaires de logements dans des immeubles d'habitation; services de gestion immobilière; 
services de courtage immobilier; location de biens immobiliers; vente et location de biens 
immobiliers résidentiels; évaluation et gestion de biens immobiliers; services immobiliers ayant 
trait à la vente, à l'achat et à la location de biens immobiliers, nommément de maisons, de terrains 
et d'immeubles d'habitation, nommément de duplex, de maisons en rangée et de condominiums, 
d'immeubles commerciaux et d'immeubles de grande hauteur; services de gestion de biens 
commerciaux; services de gestion de lotissements; évaluation et gestion de biens immobiliers; 
vente et gestion de projets immobiliers résidentiels et commerciaux, nommément de maisons, de 
terrains et d'immeubles d'habitation, nommément de duplex, de maisons en rangée et de 
condominiums, d'immeubles commerciaux et d'immeubles de grande hauteur; gestion stratégique 
et planification de travaux de construction dans les domaines suivants : construction de biens 
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immobiliers résidentiels et commerciaux et services de gestion de biens résidentiels et 
commerciaux, services de promotion, de construction et de gestion de condominiums, services de 
promotion, de construction et de gestion de lotissements; services immobiliers, nommément 
planification, conception, promotion et construction de projets immobiliers résidentiels et 
commerciaux, nommément de maisons, de terrains et d'immeubles d'habitation, nommément de 
duplex, de maisons en rangée et de condominiums, d'immeubles commerciaux et d'immeubles de 
grande hauteur; services de promotion, de construction et de gestion immobilières, nommément 
promotion immobilière résidentielle et commerciale, construction immobilière résidentielle et 
commerciale et services résidentiels, promotion de condominiums, construction de condominiums, 
promotion de lotissements, construction de lotissements.

Classe 37
(3) Planification de travaux de construction, construction et promotion d'ensembles résidentiels; 
offre de services de conseil et de consultation aux propriétaires concernant des services de 
construction, de réparation et de remplacement pour leur domicile; mise en valeur de bâtiments.

Classe 42
(4) Services de conception, nommément conception d'intérieurs et conception architecturale.
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 Numéro de la demande 1,756,548  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Consumer Technology Association
1919 South Eads Street 
Arlington, VA 22202
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

CTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Publications téléchargeables, en l'occurrence bulletins d'information et magazines.

Services
Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts des membres de l'industrie des appareils 
électroniques et des technologies grand public; organisation et tenue de salons professionnels 
dans le domaine des appareils électroniques, des technologies et des ordinateurs grand public; 
offre d'information aux consommateurs sur les produits dans les domaines de l'équipement 
informatique, des appareils électroniques de divertissement à domicile, des appareils 
électroménagers et des appareils électroniques de divertissement pour automobiles; élaboration 
de campagnes promotionnelles pour des tiers; commandite d'évènements pour des influenceurs 
dans les médias sociaux et des blogueurs pour promouvoir les produits et les services de tiers, 
tenue de campagnes de médias électroniques pour présenter les produits et les services des 
membres, tous dans les domaines de l'équipement informatique, des appareils électroniques de 
divertissement à domicile, des appareils électroménagers et des appareils électroniques de 
divertissement pour automobiles; services d'analyse et d'étude de marché; création de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers; offre de forums de réseautage d'affaires; services de 
lobbyisme, nommément promotion des intérêts de l'industrie de l'informatique et de l'électronique 
auprès des législateurs fédéraux et d'État, offre d'études de marché, tous les services 
susmentionnés excluent expressément les services dans le domaine de la fiscalité.

Classe 38
(2) Offre d'information dans le domaine des télécommunications, nommément concernant les 
tendances et les nouveautés en matière d'équipement de télécommunication, de services de 
télécommunication et de services sans fil de téléphonie cellulaire, de téléphonie, de messagerie 
numérique, de télécopie et de messagerie vocale.

Classe 41
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(3) Tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine des appareils électroniques, de 
l'informatique et des ordinateurs grand public; offre de formation technique de spécialistes dans 
l'industrie des appareils électroniques et de l'informatique grand public; services éducatifs, à savoir 
offre de récompenses à des organismes pour souligner l'excellence de l'innovation, de la 
conception et de l'ingénierie par la remise de prix et de marques de reconnaissance, tous dans le 
domaine des ordinateurs et de la technologie; publication d'imprimés dans le domaine des 
appareils électroniques, de l'informatique et des ordinateurs grand public.

Classe 42
(4) Offre d'information de recherche et développement sur les normes techniques pour 
l'équipement informatique, les appareils électroniques de divertissement à domicile, les appareils 
électroménagers et les appareils électroniques de divertissement pour automobiles nouveaux; 
élaboration de normes techniques facultatives pour l'industrie pour l'équipement informatique, les 
appareils électroniques de divertissement à domicile, les appareils électroménagers et les 
appareils électroniques de divertissement pour automobiles; élaboration de normes facultatives 
pour l'industrie pour le marketing par des tiers d'équipement informatique, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, d'appareils électroménagers et d'appareils 
électroniques de divertissement pour automobiles; consultation technologique dans les domaines 
de l'équipement informatique, des appareils électroniques de divertissement à domicile, des 
produits électroniques personnels, des appareils électroménagers et des appareils électroniques 
de divertissement pour automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/736,073 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,777,732  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renata Souza
136 Route 385
Weaver
NEW BRUNSWICK
E7G3H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLISSMANIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Encens.

 Classe 06
(2) Sculptures en métal commun.

 Classe 09
(3) Accessoires pour appareils électroniques, nommément étuis de protection pour appareils 
photo, caméras, téléphones mobiles et intelligents, lecteurs MP3, tablettes, ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, consoles de jeu, projecteurs; aimants décoratifs; musique, nommément CD, 
DVD, disques, cassettes contenant de la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; 
illustrations numériques téléchargeables; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(4) Instruments de rhabdomancie, nommément pendules et baguettes divinatoires; bijoux; 
sculptures en métaux précieux.

 Classe 15
(5) Instruments de musique, nommément flûtes, claviers, guitares, carillons, cymbales, tambours.

 Classe 16
(6) Carnets d'adresses et agendas; carnets de rendez-vous; blocs-notes à papillons adhésifs; 
papillons adhésifs; faire-part; illustrations, nommément tableaux (peintures), affiches, imprimés, 
affiches décoratives en toile et en papier, dessins, photographies; cartes de souhaits vierges; 
cartes de correspondance vierges; carnets vierges; livres de cartes; cartes de souhaits; 
calendriers; cartes de voeux universels; cartes de Noël; cartes de correspondance; semainiers; 
semainiers; paquets de cartes, nommément cartes de tarot, cartes d'oracle et cartes inspirantes; 
boucles décoratives en papier pour l'emballage; range-tout; agendas de bureau; sacs-cadeaux; 
boîtes-cadeaux; boîtes-cadeaux contenant des cartes de correspondance; boîtes-cadeaux en 
carton; rubans pour cadeaux; papier-cadeau; papier-cadeau; cartes des fêtes; cartes d'invitation; 
revues, manuels; livres de souvenirs; emballage-cadeau métallique; papier-cadeau métallique; 
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cartes de motivation; cartes de souhaits musicales; carnets; cartes de correspondance; supports à 
bloc-notes; blocs-notes; papier à notes; papier à lettres; couvre-carnets; carnets; cartes d'identité 
de fantaisie; cartes pour occasions spéciales; matériel de classement et de rangement pour le 
bureau; boucles en papier pour emballages-cadeaux; papier d'emballage; sacs-cadeaux en 
papier; cartes-cadeaux en papier; étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; boucles en papier 
pour emballages-cadeaux; rubans en papier pour emballages-cadeaux; blocs de papier; bloc-
notes; feuilles de papier pour la prise de notes; organiseurs personnels; emballage-cadeau en 
plastique; cartes postales; cartes postales; invitations imprimées; imprimés, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information, brochures, dépliants, carnets, agendas, cartes de 
correspondance, certificats de mérite, fiches, papier à en-tête, enveloppes, cartes 
professionnelles, autocollants en papier, emblèmes en papier, décalcomanies, diagrammes et 
tableaux en papier; cartes mondaines; articles de papeterie, nommément papier à lettres, papier à 
en-tête, carnets, stylos, crayons; autocollants; décalcomanies; livres à colorier; livres et manuels, 
nommément livres et manuels dans les domaines de l'inspiration, de la croissance personnelle, du 
jardinage, de la santé, du bien-être et de l'amélioration de la qualité de vie, du bonheur, des dons 
de bienfaisance, de la résolution pacifique de conflits, des leçons de vie et de la spiritualité; livres 
pour enfants.

 Classe 18
(7) Sacs à dos; laisses pour chiens; colliers pour chiens; bagages; fourre-tout; sacs à lacet 
coulissant, nommément sacs à cordon coulissant; pochettes, nommément pochettes à cordon 
coulissant; sacs à main; sacs de sport pour le yoga; sacs de voyage; sacs de sport; sacoches de 
messager; sacs à dos et trousses de toilette vendues vides; parapluies; bâtons de marche; 
vêtements pour chiens.

 Classe 19
(8) Sculptures en béton; sculptures en marbre.

 Classe 20
(9) Sculptures en plastique; carillons éoliens; plaques murales décoratives; lits et couvertures pour 
chiens.

 Classe 21
(10) Grandes tasses en céramique et contenants isothermes pour aliments et boissons; bouteilles 
d'eau en aluminium, vendus vides; bouteilles en plastique, vendues vides; grandes tasses de 
voyage en acier inoxydable; tasses de voyage en plastique; bols à nourriture et à eau pour 
animaux de compagnie; tasses et grandes tasses à thé.

 Classe 22
(11) Sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 24
(12) Tissus, nommément textiles pour la fabrication de vêtements, d'équipement de sport et de 
tissus décoratifs; literie, nommément draps, taies d'oreiller, couvre-pieds, édredons, couvertures; 
couvertures de lit; serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains,  serviettes de toilette 
et serviettes de plage.

 Classe 25
(13) Vêtements, nommément blouses, robes, chapeaux, casquettes, tee-shirts, chandails 
molletonnés, chandails à capuchon, chemises, jeans, pantalons, shorts, jupes, robes, robes bain-
de-soleil, étoles de yoga, vestes, blousons d'entraînement, chandails, sous-vêtements, pyjamas, 
vêtements de nuit, pantalons de nuit, pantoufles, chaussettes; vêtements de maternité; vêtements 
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pour enfants et bébés, nommément hauts, pantalons, shorts, barboteuses, pyjamas; chapeaux; 
chaussettes; pantoufles; foulards; mitaines; gants; bandanas.

 Classe 28
(14) Cartes à jouer; jeux, nommément jeux de plateau et jeux électroniques de poche; disques 
volants en nylon, pour chiens; balles en plastique pour chiens; os en plastique pour chiens; jouets 
couineurs pour chiens; disques volants en plastique; balles en peluche; animaux en peluche; 
ballons de football; balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu; ballons de soccer; 
ballons de volleyball; balles de paddleball; raquettes de paddleball; balles de golf.

 Classe 30
(15) Craquelins; café; café en grains; capsules de café contenant du café à infuser; dosettes de 
café; grains de café moulus; grains de café torréfiés; thés, thé en sachets et ensembles de thé, 
boîtes à thé.

 Classe 31
(16) Biscuits pour chiens, nommément gâteries comestibles pour chiens.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, de ceintures, de sacs à main, de parapluies et de lunettes de soleil, d'instruments de 
rhabdomancie, de literie, de produits pour le bain et de décoration, d'ornements pour l'intérieur et 
l'extérieur, d'équipement de camping, de batteries de cuisine, de couverts, d'accessoires et 
d'ustensiles pour la cuisine et la maison, d'illustrations, d'articles pour boissons, de couvre-chefs, 
de bijoux, de montres, de jeux et d'articles de jeu, d'enveloppes de pneus, nommément de 
housses pour pneus de secours, de photos, d'articles de papeterie, d'articles en papier, d'articles 
électroniques, d'imprimés, de CD, de DVD, de livres électroniques, de musique, de créations 
orales, de séminaires et de conférences, de livres et de publications, nommément d'information en 
ligne sur les produits, de vidéos, de magazines, de périodiques, de dépliants, de brochures, de 
dossiers généraux, de bulletins d'information, de feuillets publicitaires, de publicités imprimées et 
télévisées et de manuels dans les domaines de la santé holistique, de la guérison, du 
développement psychologique, de la croissance personnelle, des pratiques spirituelles et des 
pratiques connexes.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences, d'exposés, de spectacles, de vidéos, de cours, 
d'ateliers, de séminaires, de services éducatifs, de formations professionnelles et de retraites en 
personne et en ligne, ainsi que distribution de matériel de cours dans les domaines de la 
croissance et du développement personnels, des expressions personnelles, des relations 
interpersonnelles, de la santé holistique et de la guérison, particulièrement concernant la 
conscience, le bien-être et l'amélioration de la qualité de vie, nommément de la santé holistique et 
du jardinage, de l'inspiration, nommément de l'amour de soi, de l'autonomisation, de la motivation 
personnelle et du bonheur personnel, des dons de bienfaisance, de la résolution pacifique de 
conflits et de la spiritualité.

Classe 45
(3) Offre d'information dans les domaines de la croissance personnelle, des relations 
interpersonnelles et des expressions personnelles au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,781,357  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOULANGERIE VACHON INC. / VACHON 
BAKERY INC.
8770 Blvd Langelier, Suite 230
St-Léonard
QUEBEC
H1P3C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOSTESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pain et pain tranché.
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 Numéro de la demande 1,782,599  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Assos of Switzerland GmbH
Via Bresce, 1
San Pietro di Stabio, CH-6854
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASSOS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de ce qui suit : produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, produits nettoyants et parfumés, produits nettoyants pour la lessive, 
détergents pour la lessive, produits à lessive, produits de nettoyage pour vêtements de vélo, 
détergents à lessive, chiffons d'essuyage imprégnés de produits nettoyants pour lunettes et 
articles de lunetterie, articles de toilette, produits de soins de la peau, crèmes pour la peau, 
crèmes dermatologiques non médicamenteuses, préparations non médicamenteuses pour le 
traitement et la prévention des malaises associés à la pratique du vélo, crèmes pour chamois pour 
le vélo, crèmes et gels pharmaceutiques, crèmes et gels analgésiques, crèmes et gels 
médicamenteux pour la peau, crèmes et gels protecteurs médicamenteux, crèmes et gels 
médicinaux pour les soins de la peau, crèmes et gels de soins de la peau à usage médical, 
préparations médicamenteuses pour le traitement et la prévention des malaises associés à la 
pratique du vélo, articles de lunetterie, articles de lunetterie de protection, articles de lunetterie de 
sport, articles de lunetterie pour le vélo, articles de lunetterie pour le triathlon, articles de lunetterie 
pour la natation, étuis pour articles de lunetterie, lunettes de soleil, verres de lunettes, montures de 
lunettes, lunettes antireflets, casques, casques de sport, casques de vélo, casques de course de 
vélo, vélos, pièces et accessoires de vélo, vélos de tourisme, vélos de course, vélos de course sur 
route, vélos de triathlon, bagagerie, valises, sacs, bagages, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à 
dos de vélo, sacs de sport, récipients à boire, bouteilles d'eau, gourdes pour le sport, gourdes 
pour le vélo, vêtements, vêtements tout-aller, vêtements de détente, vêtements de sport, 
vêtements d'entraînement, vêtements de vélo, vêtements pour cyclistes de ville, vêtements pour 
navetteurs cyclistes, vêtements de vélo de montagne, vêtements de vélo sur piste, vêtements de 
vélo d'intérieur, vêtements de triathlon, vêtements de course, vêtements de natation, vêtements de 
vélo d'exercice stationnaire, vêtements isothermes, vêtements de vélo isothermes, vêtements de 
vélo de montagne isothermes, vêtements de triathlon isothermes, sous-vêtements isothermes, 
sous-vêtements isothermes pour le vélo de montagne, vêtements résistant à l'eau, vêtements 
résistant à l'eau pour cyclistes, vêtements résistant à l'eau pour vététistes, vêtements résistant à 
l'eau pour triathlètes, vêtements imperméables, vêtements de vélo imperméables, vêtements de 
vélo de montagne imperméables, vêtements de triathlon imperméables, vêtements coupe-vent, 
vêtements de vélo coupe-vent, vêtements de vélo de montagne coupe-vent, vêtements de 
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triathlon coupe-vent, shorts, shorts pour vététistes, shorts de protection pour vététistes, cuissards 
à bretelles, cuissards à bretelles pour le vélo, cuissards à bretelles pour le vélo de montagne, 
cuissards à bretelles pour la course de vélo de montagne, cuissards à bretelles isothermes pour le 
vélo, cuissards à bretelles isothermes pour le vélo de montagne, cuissards à bretelles pour le 
triathlon, pantalons, pantalons de vélo, pantalons de vélo de montagne, collants de vélo, collants 
de vélo de montagne, tee-shirts, polos, chemises, chemises sans manches, maillots longs, courts 
et sans manches, maillots de vélo longs, courts et sans manches, maillots de vélo de montagne 
longs, courts et sans manches, maillots longs, courts et sans manches pour la course de vélo de 
montagne, maillots de vélo coupe-vent, maillots de vélo de montagne coupe-vent, maillots de vélo 
isothermes, maillots de vélo de montagne isothermes, ensembles d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, hauts d'entraînement, chandails à capuchon, blousons, blousons de vélo, 
blousons de vélo résistant à l'eau, blousons de vélo de montagne, blousons pour la course de vélo 
de montagne, blousons coquilles pour le vélo de montagne, blousons de vélo imperméables, 
blousons de vélo de montagne résistant à l'eau, blousons de vélo de montagne imperméables, 
coupe-vent de vélo (blousons), coupe-vent de vélo de montagne (blousons), blousons de vélo 
isothermes, blousons de vélo de montagne isothermes, vestes, vestes de vélo, vestes coquilles 
pour le vélo, vestes de vélo de montagne, vestes pour la course de vélo de montagne, vestes 
coquilles pour le vélo de montagne, vestes de vélo imperméables, vestes de vélo de montagne 
imperméables, vestes de vélo résistant à l'eau, vestes de vélo de montagne résistant à l'eau, 
vestes de vélo coupe-vent, vestes de vélo de montagne coupe-vent, vestes de vélo isothermes, 
vestes de vélo de montagne isothermes, combinaisons aérodynamiques pour la course de vélo de 
montagne, manches d'appoint, manches d'appoint pour cyclistes, manches d'appoint pour 
vététistes, manches d'appoint pour la course de vélo de montagne, manches d'appoint coupe-vent 
pour cyclistes, manches d'appoint coupe-vent pour vététistes, manches d'appoint résistant à l'eau 
pour cyclistes, manches d'appoint résistant à l'eau pour vététistes, jambières, jambières pour 
cyclistes, jambières pour vététistes, jambières pour la course de vélo de montagne, jambières 
coupe-vent pour cyclistes, jambières coupe-vent pour vététistes, jambières résistant à l'eau pour 
cyclistes, jambières résistant à l'eau pour vététistes, gants, gants de vélo, gants de vélo de 
montagne, gants pour la course de vélo de montagne, gants de vélo à doigts longs et courts, 
gants de vélo à doigts longs et courts pour le vélo de montagne, gants de vélo coupe-vent, gants 
de vélo coupe-vent pour le vélo de montagne, gants de vélo imperméables, gants de vélo 
imperméables pour le vélo de montagne, gants de vélo isothermes, gants de vélo isothermes pour 
le vélo de montagne, gants de vélo en élastomère synthétique, gants de vélo en élastomère 
synthétique pour le vélo de montagne, gants de vélo résistant à l'eau, gants de vélo résistant à 
l'eau pour le vélo de montagne, chaussettes, chaussettes de vélo, chaussettes de vélo de 
montagne, chaussettes pour la course de vélo de montagne, chaussettes de vélo isothermes, 
chaussettes de vélo de montagne isothermes, articles chaussants, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de détente, articles chaussants de sport, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de vélo, articles chaussants de vélo de montagne, articles chaussants pour la 
course de vélo de montagne, articles chaussants de vélo sur piste, articles chaussants de vélo 
d'intérieur, articles chaussants de vélo d'exercice stationnaire, articles chaussants de triathlon, 
articles chaussants de course, articles chaussants pour la baignade, couvre-chaussures de vélo, 
couvre-chaussures de vélo de montagne, couvre-chaussures pour la course de vélo de montagne, 
guêtres de vélo, guêtres de vélo de montagne, couvre-chaussures de vélo imperméables, couvre-
chaussures de vélo de montagne imperméables, couvre-chaussures de vélo résistant à l'eau, 
couvre-chaussures de vélo de montagne résistant à l'eau, couvre-chaussures de vélo coupe-vent, 
couvre-chaussures de vélo de montagne coupe-vent, couvre-chaussures de vélo isothermes, 
couvre-chaussures de vélo de montagne isothermes, couvre-chefs, couvre-chefs tout-aller, couvre-
chefs de détente, casquettes, petits bonnets, bandeaux, couvre-chefs de vélo, couvre-chefs de 
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vélo sur piste, couvre-chefs de vélo d'intérieur, couvre-chefs de vélo d'exercice stationnaire, 
couvre-chefs de triathlon, couvre-chefs de course, couvre-chefs de natation, couvre-chefs de vélo 
de montagne, couvre-chefs pour la course de vélo de montagne, casquettes de vélo isothermes, 
casquettes de vélo de montagne isothermes, casquettes de vélo imperméables, casquettes de 
vélo de montagne imperméables, casquettes de vélo résistant à l'eau, casquettes de vélo de 
montagne résistant à l'eau, casquettes de vélo coupe-vent, casquettes de vélo de montagne 
coupe-vent, bandeaux de vélo, bandeaux de vélo de montagne, protections de sport, protections 
de vélo et rembourrage de protection pour cuissards de vélo.
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 Numéro de la demande 1,790,935  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYSHORE SPECIALTY RX LTD.
2101 Hadwen Road
Mississauga
ONTARIO
L5K2L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAYSHORE SANTÉ NORDIQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de ressources humaines, nommément mise à disposition à des tiers de travailleurs de 
la santé pour répondre à leurs besoins de personnel de la santé à court et à long terme; services 
de gestion des affaires pour le secteur des soins de santé, nommément collecte, stockage, gestion 
et extraction de données liées aux soins de santé pour aider les travailleurs de la santé à offrir des 
soins et des traitements à leurs patients; offre de soutien pour l'essai clinique de médicaments, 
nommément offre de services de personnel clinique.

Classe 37
(2) Services liés à l'équipement médical, nommément réparation et entretien d'équipement 
médical.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément transmission de données et de documents liés 
aux soins de santé, nommément de rapports sur les signes vitaux et les soins infirmiers, pour la 
surveillance des patients à distance, les services de soins de santé à distance et l'accès à 
distance aux données, le tout par Internet, des réseaux téléphoniques et des réseaux satellites 
ainsi que par des réseaux informatiques internes et externes.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément formation individuelle d'utilisateurs d'équipement médical 
concernant l'utilisation de cet équipement offerte par une personne qui possède une expertise 
dans l'utilisation de cet équipement; services éducatifs, nommément conférences et cours sur les 
services de soins de santé à domicile, les soins infirmiers et la gestion des problèmes de santé et 
des maladies; services d'information et de conseil, nommément offre d'information aux patients sur 
l'injection de produits médicaux et pharmaceutiques, nommément sur la façon de s'injecter des 
médicaments soi-même.

Classe 42



  1,790,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 24

(5) Conception et développement de matériel informatique, de réseaux informatiques et de 
télécommunication, de logiciels, tous les services susmentionnés visant à aider les travailleurs de 
la santé à offrir des soins et des traitements à leurs patients.

Classe 44
(6) Services de consultation, nommément offre de conseils à des tiers sur l'alimentation, la 
consommation et l'administration de médicaments, les plans de traitement des problèmes de santé 
et la gestion des problèmes de santé et des maladies; services de santé cliniques 
communautaires offerts dans un établissement de soins de santé généraux; services de santé 
cliniques communautaires, nommément services de soins de santé offerts au domicile des 
patients; services de soins de santé, nommément traitement des maladies et des problèmes de 
santé des patients à domicile et en clinique; offre de services de personnel infirmier à domicile, à 
l'hôpital ou en clinique; services de soins de santé à domicile, services médicaux et de soins 
infirmiers pour les personnes âgées, services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au 
traitement de patients, services de clinique médicale et services de soins médicaux, nommément 
offre de programmes de santé cliniques spécialisés pour donner les meilleurs soins de santé 
possible aux personnes ayant des problèmes de santé précis; services médicaux et 
pharmaceutiques, nommément offre de services d'intraveineuse à domicile, à l'hôpital ou en 
clinique; offre de services de personnel infirmier spécialisé à domicile, à l'hôpital ou en clinique; 
préparation et administration de médicaments spécialisés et à injecter pour les intraveineuses à 
domicile, à l'hôpital ou en clinique; services de mélange, de préparation et d'administration de 
médicaments; gestion de cliniques médicales; gestion de centres de bien-être, nommément de 
centres de soins de santé quasi cliniques où le public peut obtenir des conseils sur sa santé et son 
bien-être; services de soins infirmiers prolongés, nommément soins en maison de soins infirmiers 
pour les personnes handicapées, âgées, en réadaptation ou gravement malades.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation de matériel informatique, de réseaux informatiques et de 
télécommunication, de logiciels, tous les services susmentionnés visant à aider les travailleurs de 
la santé à offrir des soins et des traitements à leurs patients.
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 Numéro de la demande 1,795,925  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omega Garden Inc.
Suite 102, 2590 Granville Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H3H1

Agent
ANN CARLSEN
PO Box 51343, Cameron PO, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V3J0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FARMDOMINIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Milieux de plantation hydroponique, nommément milieux de culture hydroponique, milieux de 
culture pour plantes, argile expansée pour la culture hydroponique de plantes; engrais et produits 
améliorant la croissance des plantes.

 Classe 03
(2) Huiles essentielles à usage personnel.

 Classe 05
(3) Cannabis médicinal pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, huile de THC à 
usage médical; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; tisanes à usage médicinal contenant 
un ou plusieurs des ingrédients suivants : luzerne, racine d'angélique, cirier de Pennsylvanie, 
mûre, racine de cimicaire à grappes, feuilles de bleuet, racine de bardane, piment de cayenne, 
camomille, consoude, racine d'oseille, pissenlit, fleur de sureau, graines de fenugrec, feuilles 
d'aubépine et cenelles, hibiscus, racine de gentiane, baies de genévrier, lavande, citronnelle, 
réglisse, lobélie, racine de guimauve, feuilles de gui, feuilles de molène, feuilles d'ortie, écorce 
d'orange, passiflores, menthe poivrée, enveloppe de psyllium, framboise, trèfle rouge, fruits 
d'églantier, rue, racine de salsepareille, chou palmiste, scutellaire, bourse-à-pasteur, menthe 
verte, fraise, racine de yucca.

 Classe 07
(4) Pompes électriques pour la distribution d'eau et d'éléments nutritifs pour la culture 
hydroponique de plantes.

 Classe 09
(5) Jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet, jeux vidéo 
téléchargeables, disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo, cassettes vidéo et DVD 
éducatifs préenregistrés dans le domaine de la culture hydroponique et du jardinage biologique.

 Classe 11
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(6) Jardins hydroponiques, nommément systèmes de culture hydroponique autonomes constitués 
de lampes à diodes électroluminescentes (DEL) pour la culture des plantes, d'armoires de culture, 
en l'occurrence de milieux fermés à chambre de vaporisation intégrée, et de commandes 
automatisées connexes.

 Classe 16
(7) Documents et publications imprimés, nommément signets, magazines, livrets, cartes de 
souhaits, cartes postales, guides de stratégie, bulletins d'information et manuels ayant trait aux 
jeux vidéo, aux jeux informatiques et à la culture hydroponique.

 Classe 21
(8) Accessoires pour jardins hydroponiques, nommément bacs de culture pour jardins 
hydroponiques, réservoirs d'éléments nutritifs, godets pour la culture de plantes, appareils pour 
varier le dosage d'éléments nutritifs.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, vestes, pyjamas, pantalons; hauts, vêtements de nuit, tee-shirts.

 Classe 28
(10) Cartes à jouer, jeux de cartes et accessoires connexes.

 Classe 29
(11) Cannabis comestible, nommément huile; fruits en conserve, congelés et séchés; légumes en 
conserve, congelés et séchés; confitures, gelées, beurres et tartinades de fruits; poisson et fruits 
de mer congelés, en conserve et séchés.

 Classe 30
(12) Thés; tisanes alimentaires; cannabis comestible, nommément bonbons contenant du 
cannabis et confiseries à base de cannabis; herbes et cannabis séchés pour la cuisine; 
condiments, nommément relish, marinades, salsa, chutney, moutarde; sauces, nommément 
sauces faites principalement de fruits et de légumes, sauces à spaghettis, pesto.

 Classe 31
(13) Fruits frais; légumes frais; herbes fraîches; fleurs coupées; fleurs séchées; plantes et semis 
vivants; graines de plantes; plants de marijuana vivants.

 Classe 32
(14) Jus de fruits et de légumes.

 Classe 34
(15) Cannabis, nommément marijuana et cannabis sativa, à savoir cannabis séché, marijuana 
séchée; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer et pour cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente en gros d'immeubles commerciaux et industriels pour l'aménagement 
de jardins hydroponiques; vente au détail d'équipement de jardin hydroponique, d'accessoires 
pour équipement de jardin hydroponique, de jeux vidéo et de livres, de logiciels ainsi que de 
vidéos, de CD et de DVD préenregistrés, tous dans le domaine de la culture hydroponique; 
franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de centres 
qui offrent des services de culture hydroponique.
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Classe 36
(2) Gestion de biens, nommément vente et location de biens immobiliers pour bureaux et à usage 
commercial et industriel.

Classe 37
(3) Entretien de machinerie hydroponique, agricole et horticole; promotion immobilière, 
nommément promotion immobilière de bureaux et à des fins commerciales et industrielles.

Classe 38
(4) Services de communication électronique interactive, nommément offre d'accès à un site Web 
pour la culture hydroponique; balados dans les domaines de la culture hydroponique et du 
jardinage biologique.

Classe 41
(5) Cours en ligne dans le domaine de la culture hydroponique; services éducatifs, nommément 
enseignement dans les domaines de la culture hydroponique et du jardinage biologique; services 
de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne et offre de services de jeux 
interactifs multijoueurs pour jeux accessibles sur des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo auxquels on peut accéder 
et jouer ou que l'on peut télécharger sur des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; offre de jeux électroniques accessibles sur un réseau par les 
utilisateurs de ce réseau; offre en ligne de nouvelles, d'astuces et d'autres informations dans les 
domaines des jeux vidéo et de la culture hydroponique par un réseau informatique mondial; 
gestion de jardins hydroponiques collectifs.

Classe 44
(6) Culture de marijuana et de cannabis pour des tiers; offre d'installations au public pour la culture 
d'aliments dans des jardins hydroponiques.
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 Numéro de la demande 1,797,472  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUNCHIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Combinaisons d'aliments préemballés réfrigérés composées principalement de viande, de 
substituts de viande, nommément de tofu, de céréales et de légumes, de volaille, de poisson, de 
fruits de mer, de fromage et de légumes en conserve, de haricots transformés pour la 
consommation humaine, de noix et de graines transformées pour la consommation humaine ainsi 
que de sauces, nommément de condiments, de sauce épicée, de sauce pour pâtes alimentaires, 
de marinades, de sauces à trempette et d'assaisonnements, prêtes à cuire et à préparer comme 
repas; plats à préparer composés de viande, de substituts de viande, nommément de tofu, de 
céréales pour la consommation humaine, de volaille, de poisson, de fruits de mer, de fromage et 
de légumes, de haricots transformés, de noix transformées et de graines comestibles ainsi que de 
sauces, nommément de condiments, de sauce épicée, de sauce pour pâtes alimentaires, de 
marinades, de sauces à trempette et d'assaisonnements, prêts à cuire et à préparer comme 
repas; poisson non vivant; produits de la mer non vivants; volaille; viande; substituts de viande, 
nommément tofu, céréales pour la consommation humaine et légumes; fromage.

 Classe 30
(2) Plats à préparer emballés composés principalement de pâtes alimentaires, de riz et de quinoa; 
pain; pains, nommément petits pains; pains briochés; nouilles; pâtes alimentaires; chapelure; riz; 
quinoa; épices; farine; céréales transformées pour la consommation humaine.

 Classe 31
(3) Plats à préparer emballés composés de fruits frais, de légumes, de haricots frais, d'herbes 
fraîches, de noix fraîches et de graines comestibles non transformées pour la consommation 
humaine; fruits et légumes frais; noix fraîches et graines comestibles non transformées; herbes 
fraîches; haricots frais; céréales non transformées pour la consommation humaine.

Services
Classe 39
(1) Services de livraison d'aliments par commande en ligne et au téléphone.
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Classe 43
(2) Services numériques de planification de repas par abonnement, offerts par Internet; services 
de préparation de viande, de substituts de viande, nommément de tofu, de céréales et de 
légumes, de volaille, de poisson, de fruits de mer, de fromage, de pâtes alimentaires, de riz, de 
fruits, de légumes, d'assaisonnements ainsi que de sauces, nommément de condiments, de sauce 
épicée, de sauce pour pâtes alimentaires, de marinades, de sauces à trempette; consultation dans 
le domaine de la planification de menus pour des tiers; offre d'information dans les domaines de 
l'alimentation et de la cuisine ainsi que des recettes par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87101217 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,806,943  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Toner d'impression; cartouches remplies pour imprimantes à jet d'encre.

 Classe 09
(2) Matériel informatique; ordinateurs; logiciels pour la gestion de logiciels d'applications déployés 
sur des serveurs mis en réseau, des infrastructures hyperconvergentes ou directement sur un 
appareil; logiciels pour la gestion du stockage de données; logiciels pour la gestion de réseaux, 
nommément de RL (réseaux locaux), de RM (réseaux métropolitains), de RE (réseaux étendus), 
de SAN (réseaux de stockage), de CAN (réseaux de campus), de RPV (réseaux privés virtuels); 
logiciels pour la gestion de la sauvegarde de données; récupération de données; logiciels pour la 
protection de réseaux informatiques et de données; serveurs informatiques; ordinateurs de 
bureau; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; composants d'ordinateur, nommément 
unités centrales de traitement, puces d'ordinateur, cartes d'interface informatique, cartes mères 
d'ordinateur et pièces; moniteurs d'ordinateur; modules d'extension de mémoire d'ordinateur, 
cartes mémoire flash, cartes mémoire d'ordinateur, cartes mémoire vive; matériel de réseautage; 
matériel informatique de serveur d'accès à distance; matériel informatique de stockage en réseau 
(NAS); logiciels d'exploitation; ordinateurs tablettes; ordinateurs personnels; ordinateurs de poche; 
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téléviseurs; imprimantes, imprimantes pour ordinateurs, imprimantes; numériseurs, numériseurs 
d'entrée et de sortie; télécopieurs; station d'accueil pour ordinateurs; accumulateurs électriques; 
chargeurs de batterie pour ordinateurs tablettes, chargeurs de batterie pour ordinateurs portatifs, 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, 
chargeurs de batterie pour ordinateurs tablettes, chargeurs de batterie pour ordinateurs portatifs, 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; adaptateurs de courant pour 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; casques d'écoute; projecteurs pour utilisation avec un 
ordinateur; haut-parleurs; disques durs; lecteurs de CD-ROM; lecteurs de disques 
vidéonumériques; lecteurs de disque optique; claviers; souris d'ordinateur; processeurs d'appels, 
processeurs de signaux, processeurs vidéo, processeurs de satellite; processeurs de modulations 
par impulsions et codage; modems; lecteurs de bandes; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes 
mémoire flash; cartes vierges à circuits intégrés, cartes à puce vierges, cartes téléphoniques à 
puce, cartes d'identité à puce, cartes de péage électroniques à circuits intégrés, cartes d'identité à 
circuits intégrés; cartes Ethernet; modules d'extension de mémoire d'ordinateur, adaptateurs à 
cartes mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire flash, cartes mémoire d'ordinateur; cartes 
graphiques pour ordinateurs, cartes vidéo; cartes mémoire d'ordinateur; microcircuits intégrés de 
mémoire électronique; câble électrique; câble audio; câbles d'ordinateur, câbles coaxiaux, câbles 
de données, câbles électriques, câbles électroniques, câbles à fibres optiques; câbles 
d'alimentation; câbles électriques; connecteurs de câble; adaptateurs de câble; connecteurs de 
câbles coaxiaux; raccords pour lignes électriques, connecteurs pour circuits électroniques; 
connecteurs coaxiaux; connecteurs d'alimentation; connecteurs électriques pour convertisseurs de 
puissance, connecteurs électriques; connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés, 
connecteurs électroniques pour haut-parleurs; connecteurs électriques pour adaptateurs; 
connecteurs de fils électriques; logiciels d'exploitation; programmes utilitaires de compression de 
fichiers, programmes utilitaires de stockage de fichiers, programmes utilitaires pour ajouter ou 
repartitionner un lecteur de disque dur, programmes utilitaires pour la compression de données, 
programmes utilitaires pour la gestion de fichiers, programmes utilitaires pour la gestion, la 
planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots, programmes 
utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système 
informatique, programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un 
écran vidéo pour obtenir une qualité d'image optimale, programmes utilitaires de protection contre 
les virus; dispositifs de stockage de données vierges, nommément disques durs, lecteurs de 
bandes, lecteurs optiques, disques durs électroniques, disques à mémoire flash, disques de 
stockage en réseau, réseau de stockage composé de disques durs, de lecteurs de bandes, de 
lecteurs optiques, de disques durs électroniques, de disques à mémoire flash, de disques de 
stockage en réseau; appareils de stockage de données vierges, nommément disques durs, 
lecteurs de bandes, lecteurs optiques, disques durs électroniques, disques à mémoire flash, 
disques de stockage en réseau, réseau de stockage composé de disques durs, de lecteurs de 
bandes, de lecteurs optiques, de disques durs électroniques, de disques à mémoire flash, de 
disques de stockage en réseau; appareils pour le traitement de données, nommément unités 
centrales de traitement; logiciels permettant l'extraction de données, nommément logiciels qui 
optimisent les conditions de reproduction de données et qui gèrent l'antémémoire liée à l'unité 
centrale de traitement et l'ensemble de lecteurs de disque utilisés pour le stockage de la mémoire 
d'ordinateur; processeurs de données, nommément circuits intégrés, cartes de circuits imprimés; 
processeurs vidéo; processeurs de son; appareils de traitement de la voix; unités centrales de 
traitement; réseaux de données, nommément adaptateurs de réseau informatique, ponts entre 
réseaux informatiques, concentrateurs de réseau informatique, routeurs pour réseaux 
informatiques, serveurs de réseau informatique, programmes informatiques pour la connexion à 
des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, logiciels pour l'administration de réseaux 
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informatiques locaux, logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; cartes mémoire vive, cartes mémoire d'ordinateur; modules d'extension de mémoire flash 
externes, disques durs externes; lecteurs de disque optique; appareils vierges pour le stockage de 
données, nommément disques durs, lecteurs de bandes, lecteurs optiques, disques durs 
électroniques, disques à mémoire flash, disques de stockage en réseau, réseau de stockage 
composé de disques durs, de lecteurs de bandes, de lecteurs optiques, de disques durs 
électroniques, de disques à mémoire flash, de disques de stockage en réseau; logiciels qui 
optimisent les conditions de reproduction de données et qui gèrent l'antémémoire liée à l'unité 
centrale de traitement et l'ensemble de lecteurs de disque utilisés pour le stockage de la mémoire 
d'ordinateur; logiciels pour le traitement d'information provenant d'analyses et d'études de marché; 
logiciel pour l'accès à Internet; logiciels permettant l'offre d'information par des réseaux de 
communication, nommément logiciels d'exploitation de réseau local (RL), logiciels d'exploitation de 
réseau privé virtuel (RPV), logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); unités de sauvegarde 
pour la protection de données, nommément disques durs, lecteurs de bandes, lecteurs optiques, 
disques durs électroniques, disques à mémoire flash, disques de stockage en réseau vierges, 
réseau de stockage composé de disques durs, de lecteurs de bandes, de lecteurs optiques, de 
disques durs électroniques, de disques à mémoire flash, de disques de stockage en réseau; 
logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de 
traitement informatique; logiciels de gestion de réseaux, nommément de RL (réseaux locaux), de 
RM (réseaux métropolitains), de RE (réseaux étendus), de SAN (réseaux de stockage), de CAN 
(réseaux de campus), de RPV (réseaux privés virtuels); logiciels de gestion et de maintenance de 
la télécommunication sur des réseaux informatiques, nommément des RL (réseaux locaux), des 
RM (réseaux métropolitains), des RE (réseaux étendus), des SAN (réseaux de stockage), des 
CAN (réseaux de campus), des RPV (réseaux privés virtuels); logiciels d'exploitation de serveur 
d'accès à distance; logiciels pour la gestion de documents; dispositifs de stockage pour des 
données informatiques, nommément disques durs, lecteurs de bandes, lecteurs optiques, disques 
durs électroniques, disques à mémoire flash, disques de stockage en réseau vierges, réseau de 
stockage composé de disques durs, de lecteurs de bandes, de lecteurs optiques, de disques durs 
électroniques, de disques à mémoire flash, de disques de stockage en réseau; applications pour 
ordinateurs personnels servant à la gestion de documents; logiciels pour déterminer 
l'emplacement de données dans des programmes utilitaires de stockage de fichiers; logiciels pour 
la recherche et l'extraction d'information sur un réseau informatique; logiciels pour la création de 
bases interrogeables d'information et de données; matériel informatique; logiciels d'application 
pour services de partage de photos par infonuagique, logiciels d'application pour services 
d'hébergement Web par infonuagique, logiciels d'application pour services de gestion de bases de 
données par infonuagique; logiciels pour le fonctionnement de cartes d'interface pour ordinateurs; 
logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; programmes informatiques 
pour la gestion de projets; logiciels d'application pour la création de coupe-feu, logiciels de 
commande d'applications de serveur d'accès, logiciels de commande et d'amélioration de la 
vitesse de traitement informatique, logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de 
l'équipement audio; équipement audiovisuel et de technologies de l'information, nommément 
récepteurs audiovisuels, câbles audio-vidéo, transformateurs audio-vidéo, caméscopes, lecteurs 
de CD, écrans d'affichage d'ordinateur, écrans tactiles d'ordinateur, systèmes ambiophoniques de 
cinéma maison, écrans de projection, terminaux vidéo; supports de données vierges, nommément 
disques durs, lecteurs de bandes, lecteurs optiques, disques durs électroniques, disques à 
mémoire flash, disques de stockage en réseau, réseau de stockage composé de disques durs, de 
lecteurs de bandes, de lecteurs optiques, de disques durs électroniques, de disques à mémoire 
flash, de disques de stockage en réseau.
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Services
Classe 35
(1) Services de consultation, de conseil et d'information en TI, nommément mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données.

Classe 36
(2) Prévisions financières; financement d'achats des consommateurs; offre de financement pour la 
location; financement de location avec option d'achat; offre de prêts et de crédit; services 
d'information financière, nommément offre d'information sur le marché des valeurs mobilières, 
offre d'information en matière de prévisions financières, offre d'information en matière de gestion 
financière, offre d'information en matière de restructuration financière; services d'information, de 
données, de consultation et de conseils financiers, nommément services de conseil financier ayant 
trait aux coentreprises, services de conseil en planification financière et en placement, services de 
consultation en analyse financière; gestion d'une base de données dans le domaine de la gestion 
financière.

Classe 37
(3) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique; maintenance et réparation de 
réseaux de communication de données, nommément de commutateurs pour réseaux 
informatiques; maintenance et réparation de matériel informatique pour appareils de traitement de 
données; installation de matériel informatique pour le stockage physique de données ou de 
documents enregistrés sur supports électroniques; installation de réseaux informatiques; services 
de réparation d'équipement commercial électronique, nommément d'équipement informatique, de 
matériel de bureau, d'équipement audio; installation de systèmes informatiques; maintenance et 
réparation de matériel informatique; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique; installation de réseaux informatiques; mise à niveau de matériel informatique; 
installation de matériel pour réseaux informatiques; maintenance et réparation de réseaux 
informatiques; installation, entretien et réparation d'appareils et de matériel de bureau; installation 
de matériel pour systèmes informatiques; installation de systèmes d'information informatisés; 
maintenance et réparation de systèmes télématiques constitués de matériel informatique, 
d'équipement informatique et de téléphones; services de conseil ayant trait à l'installation 
d'équipement audiovisuel; services de conseil dans le domaine de l'installation de matériel 
informatique, d'équipement informatique et de téléphones; services de conseil dans le domaine de 
l'installation d'équipement de sécurité informatique; services de conseil dans le domaine de 
l'installation d'équipement de surveillance pour la sécurité; services de conseil dans les domaines 
de la maintenance et de la réparation de matériel informatique mécanique et électrique; offre 
d'information sur la réparation de matériel informatique; services d'information sur la maintenance 
de systèmes de sécurité; services d'information dans le domaine de l'installation de systèmes de 
sécurité informatique; offre d'information sur l'entretien et la réparation de coffres-forts; offre 
d'information sur la réparation ou l'entretien de machines d'impression; offre d'information dans les 
domaines de la réparation et de l'entretien de téléphones, d'ordinateurs, d'équipement 
informatique et de télécopieurs; offre d'information sur la réparation ou l'entretien de machines et 
d'appareils de bureau; services de consultation ayant trait à l'installation d'ordinateurs; installation 
de micrologiciels pour la protection d'ordinateurs; services de consultation, de conseil et 
d'information en TI, nommément installation, maintenance et réparation de matériel informatique.

Classe 38
(4) Offre de temps d'accès à une base de données.

Classe 40
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(5) Fabrication sur mesure d'ordinateurs pour des tiers; services de recyclage, nommément 
recyclage d'appareils électroniques, recyclage de piles et de batteries, services de tri pour le 
recyclage d'ordinateurs et de pièces connexes, recyclage de matériel informatique; offre 
d'information ayant trait aux services d'impression; offre d'information ayant trait à la location de 
machines et d'appareils d'impression.

Classe 41
(6) Services d'éducation et de formation dans le domaine de la réparation de matériel 
informatique, services d'éducation et de formation dans le domaine de la conception de logiciels, 
services d'éducation et de formation dans les domaines de la conception, de l'installation, de la 
maintenance et de la réparation de supports de données; services d'éducation et de formation 
dans les domaines de la conception, de l'installation, de la maintenance et de la réparation de 
logiciels; services d'éducation et de formation dans le domaine de la sécurité Internet; organisation 
et tenue de cours dans le domaine de la conception de logiciels, organisation et tenue de cours 
dans les domaines de la conception, de l'installation, de la maintenance et de la réparation de 
supports de données; organisation et tenue de cours dans les domaines de la conception, de 
l'installation, de la maintenance et de la réparation de logiciels, organisation et tenue de cours 
dans le domaine de la sécurité Internet; conférences dans le domaine de la réparation de matériel 
informatique, conférences dans le domaine de la conception de logiciels, conférences dans les 
domaines de la conception, de l'installation, de la maintenance et de la réparation de supports de 
données; conférences dans le domaine de la conception de logiciels, conférences sur l'installation, 
la maintenance et la réparation dans le domaine de la sécurité Internet; organisation d'ateliers 
dans le domaine de la mise à niveau de logiciels, organisation d'ateliers dans le domaine de 
l'octroi de licences d'utilisation de logiciels, organisation d'ateliers dans le domaine du 
développement de logiciels; offre de formation en ligne dans les domaines de la réparation, de la 
maintenance et de l'installation de matériel informatique, offre de formation en ligne dans les 
domaines de la conception, de l'installation, de la maintenance et de la réparation de logiciels, 
offre de formation en ligne dans le domaine de la sécurité Internet; formation ayant trait aux 
logiciels; services de formation dans le domaine du développement de logiciels; organisation et 
tenue de conférences éducatives dans le domaine des essais de logiciels, organisation et 
réalisation de conception industrielle, organisation et tenue de conférences éducatives dans le 
domaine de la sécurité informatique; services de formation ayant trait aux ordinateurs; formation 
ayant trait au matériel informatique; formation ayant trait aux programmes informatiques; formation 
ayant trait aux techniques informatiques; formation en informatique; services de formation en 
informatique; formation en informatique; formation en programmation informatique; services de 
conseil pour la formation en informatique; services éducatifs ayant trait aux ordinateurs; services 
de formation ayant trait aux systèmes informatiques; formation en développement de programmes 
informatiques; formation en conception de programmes informatiques; formation en informatique; 
formation en programmation informatique.

Classe 42
(7) Services de sauvegarde informatique à distance; conception, développement et 
implémentation de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; consultation et 
conseils en matière de logiciels et de matériel informatique; consultation dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels; consultation en matière de conception et de développement 
de matériel informatique; services de conseil et de consultation ayant trait au matériel 
informatique; consultation ayant trait aux systèmes informatiques; services de conseil ayant trait à 
la conception de systèmes informatiques; services de conseil ayant trait à la conception de 
logiciels; services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels; services de soutien en 
technologies de l'information, nommément maintenance et mise à niveau de logiciels, installation 
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et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; consultation dans le domaine des réseaux 
et des applications infonuagiques; infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de 
paie, services de partage de photos par infonuagique, services de fournisseur d'infonuagique pour 
le stockage général de données, services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases 
de données; services de consultation en matériel informatique et en logiciels; conception, 
développement et implémentation de logiciels; développement, programmation et implémentation 
de logiciels; implémentation de programmes informatiques sur des réseaux; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique; services de configuration de réseaux informatiques, services de sécurité de réseaux 
informatiques, conception de réseaux informatiques pour des tiers; développement de logiciels 
pour des tiers; conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels; installation, 
maintenance, réparation et vérification de logiciels; consultation technique ayant trait à l'installation 
et à la maintenance de logiciels; dépannage de matériel informatique et de logiciels; services de 
migration de données; services de consultation technique dans les domaines de la conception et 
du développement de réseaux informatiques sans fil, conception de matériel informatique, 
services de consultation technique dans le domaine de la programmation informatique; services 
de consultation et d'information ayant trait à l'architecture et à l'infrastructure de technologies de 
l'information; conception et développement d'architecture logicielle; conception et développement 
d'architecture de matériel informatique; hébergement de plateformes sur Internet pour l'échange 
de photos numériques, hébergement de plateformes sur Internet pour la planification financière; 
programmation de logiciels pour plateformes Internet; consultation ayant trait à la conception de 
pages d'accueil et de sites Internet; services de récupération de données; services de cryptage et 
de décodage de données; cryptage, décryptage et authentification d'information, de messages et 
de données; conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; 
consultation dans le domaine de la sécurité informatique; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans les domaines de la protection et de la récupération de données sur les réseaux 
informatiques; protection et récupération de données sur les réseaux informatiques; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites 
entreprises; offre d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; fournisseur de 
services applicatifs [FSA], nommément hébergement des applications logicielles de tiers; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le traitement de texte 
accessibles par un site Web, offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour jeux informatiques accessibles par un site Web; offre d'information sur la 
conception et le développement de logiciels, de systèmes et de réseaux informatiques; plateforme-
service [PaaS], nommément services infonuagiques qui offrent aux clients une plateforme pour 
développer, exécuter et gérer des applications, sans la complexité de la construction et de la 
maintenance d'infrastructures généralement associée au développement et au lancement d'une 
application; conception et développement de logiciels; offre de systèmes informatiques virtuels par 
infonuagique; offre d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; développement et 
essai de logiciels; élaboration de méthodes de calcul (algorithmes) pour des tiers; essai 
d'ordinateurs; essai de matériel informatique; essai de programmes informatiques; essai de 
logiciels; essai d'équipement informatique; essai de systèmes de traitement électronique de 
données; services de surveillance de systèmes informatiques; surveillance de systèmes réseau; 
surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; services de diagnostic informatique; 
offre d'information sur la conception et le développement de logiciels, de systèmes et de réseaux 
informatiques; services de conseil et d'information ayant trait aux logiciels; services de conseil et 
d'information ayant trait aux périphériques d'ordinateur; services d'information dans le domaine du 
dépannage de matériel informatique et de logiciels, services d'information dans le domaine de la 
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maintenance de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels 
d'exploitation pour réseaux et serveurs informatiques; maintenance de logiciels utilisés pour le 
fonctionnement de machines et d'appareils de remplissage; conception et développement de 
logiciels pour l'importation et la gestion de données; services de location d'ordinateurs; publication 
d'information dans le domaine de la recherche technologique dans le domaine de la 
programmation informatique; compilation d'information dans le domaine de la recherche 
technologique dans le domaine de la gestion de bases de données, compilation d'information dans 
le domaine de la recherche technologique dans le domaine du développement de logiciels; 
location de systèmes de traitement de données; location de logiciels; location de programmes 
informatiques; location d'appareils informatiques; location d'ordinateurs; location d'installations 
informatiques, nommément de matériel informatique, de serveurs informatiques et de serveurs de 
réseau; location d'équipement informatique; entreposage de données; stockage électronique de 
dossiers médicaux, stockage électronique de photos; duplication de programmes informatiques; 
conversion de données ou de documents d'un support à un autre, services de codage de 
données; offre de coupe-feu pour la sécurité de réseaux informatiques; programmation 
informatique pour le traitement de données; conception et planification techniques de réseaux de 
télécommunication; services de conception et de planification ayant trait à l'équipement de 
télécommunication, nommément aux commutateurs pour réseaux informatiques, aux appareils de 
téléphonie sans fil; planification, conception, développement et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conseils techniques ayant trait aux ordinateurs; services de conseil technique ayant trait 
au traitement de données, nommément services de sécurité de réseaux informatiques dans le 
domaine du traitement électronique de données; stockage électronique temporaire d'information et 
de données pour des tiers; analyse de réseaux informatiques dans le domaine de la conception de 
matériel informatique et de logiciels; analyse de données techniques dans le domaine de la 
conception de matériel informatique; développement de solutions d'applications logicielles; 
installation et personnalisation de logiciels d'application; services de développement de sites Web; 
programmation de logiciels d'exploitation pour réseaux et serveurs informatiques; infrastructure-
service (IaaS), à savoir plateformes logicielles pour la création, la gestion et le déploiement de 
services d'infrastructure infonuagique dans le domaine de la gestion des affaires, services 
d'infrastructure-service (IaaS), nommément offre de matériel informatique, de logiciels, de 
périphériques d'ordinateur pour des tiers par abonnement ou par facturation à l'utilisation, 
infrastructure-service (IaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion de matériel 
informatique, de logiciels, de serveurs, de réseaux informatiques et de supports de données; 
conception et développement de logiciels et de matériel informatique de stockage de données 
électroniques; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; mise à jour de logiciels ayant trait à la sécurité informatique et à la prévention des 
risques informatiques; services de sauvegarde de données de disque dur; sécurité, protection et 
restauration des TI; conception et développement de programmes de sécurité Internet; services de 
programmation informatique pour la protection de données électroniques; conception et 
développement de systèmes de protection de données électroniques; services de sécurité 
informatique pour la protection contre l'accès illégal à des réseaux; offre de services de sécurité 
pour réseaux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,808,536  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7998759 CANADA CORPORATION 
OPERATING UNDER/AS Original Health 
Distribution LTD.
5919 84 St SE
Calgary
ALBERTA
T2C4S1

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) Huiles de traitement pour les cheveux, huiles essentielles aromatiques naturelles, crèmes 
naturelles pour le visage, shampooings naturels, shampooings naturels en crème, revitalisants.

 Classe 05
(2) Produits insectifuges en vaporisateur, désinfectants naturels à usage domestique, suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids, pour la prise en charge du cholestérol, pour la santé 
et le bien-être en général et pour promouvoir la santé des cheveux et de la peau, nommément 
suppléments de superaliments, nommément jus de noni, jus d'Amla, jus de petits fruits, jus 
d'aloès, jus de brahmi, jus de pois mascate, jus de moringa, jus d'ashwagandha, jus de baies du 
lyciet, jus de croix-de-Malte, superaliments, nommément concentré de jus de noni, vitamines.

 Classe 10
(3) Bâton à pression pour l'acupuncture, anneaux de massage des doigts pour l'acupuncture, 
anneaux de massage des poignets pour l'acupuncture, rouleaux de massage du visage en jade 
pour l'acupuncture, pantoufles chauffe-pieds, chargeur d'eau magnétique, système de filtre à eau, 
système d'équilibrage du pH de l'eau, boules de massage pour l'acupuncture, instruments de 
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soins du visage Gua Sha naturels et en pierre, instruments de massage, nommément lits de 
massage, gants de massage, masseurs électriques pour les pieds, masseurs électriques pour le 
visage, coussins de massage pour les doigts, anneaux de massage pour les doigts, balles de 
massage magnétiques, rouleaux de massage, rouleaux à aiguilles pour l'acupuncture, gants de 
massage magnétiques, pierres de fantaisie et pierres de massage, instruments de 
radioélectronique, nommément appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence, 
instruments d'acupuncture, localisateur de points d'acupuncture, équipement d'acupuncture; 
instruments d'acupuncture; aiguilles d'acupuncture; cure-oreilles; bouchons d'oreilles pour dormir; 
bouchons d'oreilles pour la natation; bouteilles pour le rinçage des yeux; appareils de massage 
facial; thermomètres pour la fièvre; gants de massage; gants à usage médical; gants pour 
utilisation dans les hôpitaux; gants de massage; cônes de moxa à usage médical, bâtonnets de 
moxa à usage médical et aiguilles d'acupuncture pour la moxibustion; aiguilles à usage médical; 
aimants pour soulager la douleur; vibromasseurs personnels; bandages plâtrés à usage 
orthopédique; bandages de maintien; bandages de soutien; aiguilles de suture; gratte-langue; 
vibromasseurs.

 Classe 16
(4) Livres et affiches de localisation des points d'acupuncture.

 Classe 20
(5) Chaises de massage.

 Classe 30
(6) Boissons à base de kombucha, jus de noni.

Services
Classe 35
(1) Vente et distribution en gros de produits pharmaceutiques, de fournitures médicales et de 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, vente au détail en ligne de 
produits pharmaceutiques, de fournitures médicales et de suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général, services de revente, nommément services de concession dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, des fournitures médicales et des suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

Classe 41
(2) Formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; rédaction de manuels 
pédagogiques; création de programmes d'entraînement physique; démonstrations éducatives 
dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; services de recherche en éducation; édition 
de magazines; rédaction dans des magazines; exploitation d'un établissement d'enseignement 
collégial; exploitation d'un établissement d'enseignement universitaire; administration d'une école 
primaire; organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; 
organisation de salon de médecine alternative; organisation de conférences, de groupes de travail, 
de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; organisation de festivals 
communautaires; éducation physique; services d'éducation physique; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; offre de formation en 
assertivité holistique par un site Web; offre d'information dans le domaine de l'éducation des 
jeunes enfants par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine de l'exercice par un 
site Web interactif; offre d'infrmation dans le domaine des nouvelles, des éditoriaux et des 
opinions sur l'actualité par un site Web; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu 
pour enfants; mise à disposition d'installations de piscine; publication du contenu rédactionnel de 
sites accessible par un réseau informatique mondial; publication de livres et de magazines; 
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publication de magazines Web; enseignement de l'entraînement physique; enseignement du 
yoga; thérapie d'apprentissage de l'auto-guérison, enseignement en matière de bien-être, congrès 
sur l'auto-guérison, offre de cours et de services de conseil dans le domaine de l'auto-guérison; 
offre d'information sur les soins aux animaux de compagnie par un site Web interactif.

Classe 43
(3) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de traiteur; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur à 
l'extérieur; offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa santé ou d'un spa; 
offre d'hébergement de camping temporaire; offre d'hébergement d'urgence temporaire dans des 
refuges; offre d'hébergement temporaire dans des centres de soins palliatifs; offre d'hébergement 
hôtelier temporaire; offre d'hébergement temporaire pour personnes âgées; offre d'hébergement 
de répit temporaire; location de distributeurs d'eau potable; location de chambres comme 
hébergement temporaire; services de centre de villégiature; services de restaurant; maisons de 
retraite; restaurants libre-service; restaurants libre-service; services de casse-croûte et de cantine; 
services de casse-croûte; salons de thé; services d'auberge de jeunesse.

Classe 44
(4) Acupuncture; services d'acupuncture; thérapie de médecine énergétique dans le domaine de la 
guérison par les cristaux; médecine énergétique dans le domaine de la thérapie magnétique; 
services de consultation en alimentation et en nutrition; services de traitement capillaire; 
exploitation d'une station thermale; services de spa santé; services de massothérapie holistique; 
services de soins de santé à domicile; information dans le domaine du massage; pulvérisation 
d'insecticides; services de thérapie contre l'insomnie; massage; massage et shiatsu thérapeutique; 
services de massage; moxibustion; services de thérapie moxibustion; musicothérapie à usage 
physique, psychologique et cognitif; exploitation d'un centre de bien-être offrant des services 
d'acupuncture; exploitation d'installations de sauna; services de pédicure; physiothérapie; offre 
d'information sur l'alimentation par un site Web; offre d'information sur le massage; exploitation de 
bains publics; exploitation d'un sauna; fourniture de services de traitement pour arrêter de fumer; 
services de programmes de perte de poids; services de réflexologie; centres d'hébergement et de 
soins de longue durée; services de saunas; services de gestion du stress dans le domaine des 
bilans énergétiques; exploitation de camps thérapeutiques pour enfants; cliniques pour la perte de 
poids; services de planification et de supervision de régimes amaigrissants.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.
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 Numéro de la demande 1,812,141  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELL TECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Toner d'impression; cartouches remplies pour imprimantes à jet d'encre.

 Classe 09
(2) Matériel informatique; ordinateurs; logiciels pour la gestion de logiciels d'applications déployés 
sur des serveurs mis en réseau, des infrastructures hyperconvergentes ou directement sur un 
appareil; logiciels pour la gestion du stockage de données; logiciels pour la gestion de réseaux, 
nommément de RL (réseaux locaux), de RM (réseaux métropolitains), de RE (réseaux étendus), 
de SAN (réseaux de stockage), de CAN (réseaux de campus), de RPV (réseaux privés virtuels); 
logiciels pour la gestion de la sauvegarde de données; récupération de données; logiciels pour la 
protection de réseaux informatiques et de données; serveurs informatiques; ordinateurs de 
bureau; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; composants d'ordinateur, nommément 
unités centrales de traitement, puces d'ordinateur, cartes d'interface informatique, cartes mères 
d'ordinateur et pièces; moniteurs d'ordinateur; modules d'extension de mémoire d'ordinateur, 
cartes mémoire flash, cartes mémoire d'ordinateur, cartes mémoire vive; matériel de réseautage; 
matériel informatique de serveur d'accès à distance; matériel informatique de stockage en réseau 
(NAS); logiciels d'exploitation; ordinateurs tablettes; ordinateurs personnels; ordinateurs de poche; 
téléviseurs; imprimantes, imprimantes pour ordinateurs, imprimantes; numériseurs, numériseurs 
d'entrée et de sortie; télécopieurs; station d'accueil pour ordinateurs; accumulateurs électriques; 
chargeurs de batterie pour ordinateurs tablettes, chargeurs de batterie pour ordinateurs portatifs, 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, 
chargeurs de batterie pour ordinateurs tablettes, chargeurs de batterie pour ordinateurs portatifs, 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; adaptateurs de courant pour 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; casques d'écoute; projecteurs pour utilisation avec un 
ordinateur; haut-parleurs; disques durs; lecteurs de CD-ROM; lecteurs de disques 
vidéonumériques; lecteurs de disque optique; claviers; souris d'ordinateur; processeurs d'appels, 
processeurs de signaux, processeurs vidéo, processeurs de satellite; processeurs de modulations 
par impulsions et codage; modems; lecteurs de bandes; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes 
mémoire flash; cartes vierges à circuits intégrés, cartes à puce vierges, cartes téléphoniques à 
puce, cartes d'identité à puce, cartes de péage électroniques à circuits intégrés, cartes d'identité à 
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circuits intégrés; cartes Ethernet; modules d'extension de mémoire d'ordinateur, adaptateurs à 
cartes mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire flash, cartes mémoire d'ordinateur; cartes 
graphiques pour ordinateurs, cartes vidéo; cartes mémoire d'ordinateur; microcircuits intégrés de 
mémoire électronique; câble électrique; câble audio; câbles d'ordinateur, câbles coaxiaux, câbles 
de données, câbles électriques, câbles électroniques, câbles à fibres optiques; câbles 
d'alimentation; connecteurs de câble; adaptateurs de câble; connecteurs de câbles coaxiaux; 
raccords pour lignes électriques, connecteurs pour circuits électroniques; connecteurs coaxiaux; 
connecteurs d'alimentation; connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance, 
connecteurs électriques; connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés, connecteurs 
électroniques pour haut-parleurs; connecteurs électriques pour adaptateurs; connecteurs de fils 
électriques; logiciels d'exploitation; programmes utilitaires de compression de fichiers, 
programmes utilitaires de stockage de fichiers, programmes utilitaires pour ajouter ou 
repartitionner un lecteur de disque dur, programmes utilitaires pour la compression de données, 
programmes utilitaires pour la gestion de fichiers, programmes utilitaires pour la gestion, la 
planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots, programmes 
utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système 
informatique, programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un 
écran vidéo pour obtenir une qualité d'image optimale, programmes utilitaires de protection contre 
les virus; dispositifs de stockage de données vierges, nommément disques durs, lecteurs de 
bandes, lecteurs optiques, disques durs électroniques, disques à mémoire flash, disques de 
stockage en réseau, réseau de stockage composé de disques durs, de lecteurs de bandes, de 
lecteurs optiques, de disques durs électroniques, de disques à mémoire flash, de disques de 
stockage en réseau; appareils de stockage de données vierges, nommément disques durs, 
lecteurs de bandes, lecteurs optiques, disques durs électroniques, disques à mémoire flash, 
disques de stockage en réseau, réseau de stockage composé de disques durs, de lecteurs de 
bandes, de lecteurs optiques, de disques durs électroniques, de disques à mémoire flash, de 
disques de stockage en réseau; appareils pour le traitement de données, nommément unités 
centrales de traitement; logiciels permettant l'extraction de données, nommément logiciels qui 
optimisent les conditions de reproduction de données et qui gèrent l'antémémoire liée à l'unité 
centrale de traitement et l'ensemble de lecteurs de disque utilisés pour le stockage de la mémoire 
d'ordinateur; processeurs de données, nommément circuits intégrés, cartes de circuits imprimés; 
processeurs vidéo; processeurs de son; appareils de traitement de la voix; unités centrales de 
traitement; réseaux de données, nommément adaptateurs de réseau informatique, ponts entre 
réseaux informatiques, concentrateurs de réseau informatique, routeurs pour réseaux 
informatiques, serveurs de réseau informatique, programmes informatiques pour la connexion à 
des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, logiciels pour l'administration de réseaux 
informatiques locaux, logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; cartes mémoire vive, cartes mémoire d'ordinateur; modules d'extension de mémoire flash 
externes, disques durs externes; lecteurs de disque optique; appareils vierges pour le stockage de 
données, nommément disques durs, lecteurs de bandes, lecteurs optiques, disques durs 
électroniques, disques à mémoire flash, disques de stockage en réseau, réseau de stockage 
composé de disques durs, de lecteurs de bandes, de lecteurs optiques, de disques durs 
électroniques, de disques à mémoire flash, de disques de stockage en réseau; logiciels qui 
optimisent les conditions de reproduction de données et qui gèrent l'antémémoire liée à l'unité 
centrale de traitement et l'ensemble de lecteurs de disque utilisés pour le stockage de la mémoire 
d'ordinateur; logiciels pour le traitement d'information provenant d'analyses et d'études de marché; 
logiciel pour l'accès à Internet; logiciels permettant l'offre d'information par des réseaux de 
communication, nommément logiciels d'exploitation de réseau local (RL), logiciels d'exploitation de 
réseau privé virtuel (RPV), logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); unités de sauvegarde 
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pour la protection de données, nommément disques durs, lecteurs de bandes, lecteurs optiques, 
disques durs électroniques, disques à mémoire flash, disques de stockage en réseau vierges, 
réseau de stockage composé de disques durs, de lecteurs de bandes, de lecteurs optiques, de 
disques durs électroniques, de disques à mémoire flash, de disques de stockage en réseau; 
logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de 
traitement informatique; logiciels de gestion de réseaux, nommément de RL (réseaux locaux), de 
RM (réseaux métropolitains), de RE (réseaux étendus), de SAN (réseaux de stockage), de CAN 
(réseaux de campus), de RPV (réseaux privés virtuels); logiciels de gestion et de maintenance de 
la communication entre des éléments de réseaux informatiques; logiciels d'exploitation de serveur 
d'accès à distance; logiciels pour la gestion de documents; dispositifs de stockage pour des 
données informatiques, nommément disques durs, lecteurs de bandes, lecteurs optiques, disques 
durs électroniques, disques à mémoire flash, disques de stockage en réseau vierges; applications 
pour ordinateurs personnels servant à la gestion de documents; logiciels pour déterminer 
l'emplacement de données dans des programmes utilitaires de stockage de fichiers; logiciels pour 
la recherche et l'extraction d'information sur un réseau informatique; logiciels pour la création de 
bases interrogeables d'information et de données; matériel informatique; logiciels d'application 
pour services de partage de photos par infonuagique, logiciels d'application pour services 
d'hébergement Web par infonuagique, logiciels d'application pour services de gestion de bases de 
données par infonuagique; logiciels pour le fonctionnement de cartes d'interface pour ordinateurs; 
logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; programmes informatiques 
pour la gestion de projets; logiciels d'application pour la création de coupe-feu, logiciels de 
commande d'applications de serveur d'accès, logiciels de commande et d'amélioration de la 
vitesse de traitement informatique, logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de 
l'équipement audio; équipement audiovisuel et de technologies de l'information, nommément 
récepteurs audiovisuels, câbles audio-vidéo, transformateurs audio-vidéo, caméscopes, lecteurs 
de CD, écrans d'affichage d'ordinateur, écrans tactiles d'ordinateur, systèmes ambiophoniques de 
cinéma maison, écrans de projection, terminaux vidéo; supports de données vierges, nommément 
disques durs, lecteurs de bandes, lecteurs optiques, disques durs électroniques, disques à 
mémoire flash, disques de stockage en réseau, réseau de stockage composé de disques durs, de 
lecteurs de bandes, de lecteurs optiques, de disques durs électroniques, de disques à mémoire 
flash, de disques de stockage en réseau.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation, de conseil et d'information en TI, nommément mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données.

Classe 36
(2) Prévisions financières; financement d'achats des consommateurs; offre de financement pour la 
location; financement de location avec option d'achat; offre de prêts et de crédit; services 
d'information financière, nommément offre d'information sur le marché des valeurs mobilières, 
offre d'information en matière de prévisions financières, offre d'information en matière de gestion 
financière, offre d'information en matière de restructuration financière; services d'information, de 
données, de consultation et de conseils financiers, nommément services de conseil financier ayant 
trait aux coentreprises, services de conseil en planification financière et en placement, services de 
consultation en analyse financière; gestion d'une base de données dans le domaine de la gestion 
financière.

Classe 37
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(3) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique; maintenance et réparation de 
réseaux de communication de données, nommément de commutateurs pour réseaux 
informatiques; maintenance et réparation de matériel informatique pour appareils de traitement de 
données; installation de matériel informatique pour le stockage physique de données ou de 
documents enregistrés sur supports électroniques; installation de réseaux informatiques; services 
de réparation d'équipement commercial électronique, nommément d'équipement informatique, de 
matériel de bureau, d'équipement audio; installation de systèmes informatiques; maintenance et 
réparation de matériel informatique; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique; installation de réseaux informatiques; mise à niveau de matériel informatique; 
installation de matériel pour réseaux informatiques; maintenance et réparation de réseaux 
informatiques; installation, entretien et réparation d'appareils et de matériel de bureau; installation 
de matériel pour systèmes informatiques; installation de systèmes d'information informatisés; 
maintenance et réparation de systèmes télématiques constitués de matériel informatique, 
d'équipement informatique et de téléphones; services de conseil ayant trait à l'installation 
d'équipement audiovisuel; services de conseil dans le domaine de l'installation de matériel 
informatique, d'équipement informatique et de téléphones; services de conseil dans le domaine de 
l'installation d'équipement de sécurité informatique; services de conseil dans le domaine de 
l'installation d'équipement de surveillance pour la sécurité; services de conseil dans les domaines 
de la maintenance et de la réparation de matériel informatique mécanique et électrique; offre 
d'information sur la réparation de matériel informatique; services d'information sur la maintenance 
de systèmes de sécurité; services d'information dans le domaine de l'installation de systèmes de 
sécurité informatique; offre d'information sur l'entretien et la réparation de coffres-forts; offre 
d'information sur la réparation ou l'entretien de machines d'impression; offre d'information dans les 
domaines de la réparation et de l'entretien de téléphones, d'ordinateurs, d'équipement 
informatique et de télécopieurs; offre d'information sur la réparation ou l'entretien de machines et 
d'appareils de bureau; services de consultation ayant trait à l'installation d'ordinateurs; installation 
de micrologiciels pour la protection d'ordinateurs; services de consultation, de conseil et 
d'information en TI, nommément installation, maintenance et réparation de matériel informatique.

Classe 38
(4) Offre de temps d'accès à une base de données.

Classe 40
(5) Fabrication sur mesure d'ordinateurs pour des tiers; services de recyclage, nommément 
recyclage d'appareils électroniques, recyclage de piles et de batteries, services de tri pour le 
recyclage d'ordinateurs et de pièces connexes, recyclage de matériel informatique; offre 
d'information ayant trait aux services d'impression; offre d'information ayant trait à la location de 
machines et d'appareils d'impression; services d'éducation et de formation dans le domaine de la 
réparation de matériel informatique, services d'éducation et de formation dans le domaine de la 
conception de logiciels, services d'éducation et de formation dans les domaines de la conception, 
de l'installation, de la maintenance et de la réparation de supports de données.

Classe 41
(6) Services d'éducation et de formation dans le domaine de la conception de logiciels, installation, 
maintenance et réparation de supports de données; services d'éducation et de formation dans le 
domaine de la sécurité Internet; organisation et tenue de cours dans le domaine de la conception 
de logiciels, organisation et tenue de cours dans les domaines de la conception, de l'installation, 
de la maintenance et de la réparation de supports de données; organisation et tenue de cours 
dans les domaines de la conception, de l'installation, de la maintenance et de la réparation de 
logiciels, organisation et tenue de cours dans le domaine de la sécurité Internet; conférences dans 
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le domaine de la réparation de matériel informatique, conférences dans le domaine de la 
conception de logiciels, conférences dans les domaines de la conception, de l'installation, de la 
maintenance et de la réparation de supports de données; conférences dans le domaine de la 
conception de logiciels, conférences sur l'installation, la maintenance et la réparation dans le 
domaine de la sécurité Internet; organisation d'ateliers dans le domaine de la mise à niveau de 
logiciels, organisation d'ateliers dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation de logiciels, 
organisation d'ateliers dans le domaine du développement de logiciels; offre de formation en ligne 
dans les domaines de la réparation, de la maintenance et de l'installation de matériel informatique, 
offre de formation en ligne dans les domaines de la conception, de l'installation, de la maintenance 
et de la réparation de logiciels, offre de formation en ligne dans le domaine de la sécurité Internet; 
formation ayant trait aux logiciels; services de formation dans le domaine du développement de 
logiciels; organisation et tenue de conférences éducatives dans le domaine des essais de 
logiciels, organisation et réalisation de conception industrielle, organisation et tenue de 
conférences éducatives dans le domaine de la sécurité informatique; services de formation ayant 
trait aux ordinateurs; formation ayant trait au matériel informatique; formation ayant trait aux 
programmes informatiques; formation ayant trait aux techniques informatiques; formation en 
informatique; services de formation en informatique; formation en informatique; formation en 
programmation informatique; services de conseil pour la formation en informatique; services 
éducatifs ayant trait aux ordinateurs; services de formation ayant trait aux systèmes informatiques; 
formation en développement de programmes informatiques; formation en conception de 
programmes informatiques; formation en informatique; formation en programmation informatique.

Classe 42
(7) Services de sauvegarde informatique à distance; conception, développement et 
implémentation de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; consultation et 
conseils en matière de logiciels et de matériel informatique; consultation dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels; consultation en matière de conception et de développement 
de matériel informatique; services de conseil et de consultation ayant trait au matériel 
informatique; consultation ayant trait aux systèmes informatiques; services de conseil ayant trait à 
la conception de systèmes informatiques; services de conseil ayant trait à la conception de 
logiciels; services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels; services de soutien en 
technologies de l'information, nommément maintenance et mise à niveau de logiciels, installation 
et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; consultation dans le domaine des réseaux 
et des applications infonuagiques; infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de 
paie, services de partage de photos par infonuagique, services de fournisseur d'infonuagique pour 
le stockage général de données, services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases 
de données; services de consultation en matériel informatique et en logiciels; conception, 
développement et implémentation de logiciels; développement, programmation et implémentation 
de logiciels; implémentation de programmes informatiques sur des réseaux; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique; services de configuration de réseaux informatiques, services de sécurité de réseaux 
informatiques, conception de réseaux informatiques pour des tiers; développement de logiciels 
pour des tiers; conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels; installation, 
maintenance, réparation et vérification de logiciels; consultation technique ayant trait à l'installation 
et à la maintenance de logiciels; dépannage de matériel informatique et de logiciels; services de 
migration de données; services de consultation technique dans les domaines de la conception et 
du développement de réseaux informatiques sans fil, conception de matériel informatique, 
services de consultation technique dans le domaine de la programmation informatique; services 
de consultation et d'information ayant trait à l'architecture et à l'infrastructure de technologies de 
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l'information; conception et développement d'architecture logicielle; conception et développement 
d'architecture de matériel informatique; hébergement de plateformes sur Internet pour l'échange 
de photos numériques, hébergement de plateformes sur Internet pour la planification financière; 
programmation de logiciels pour plateformes Internet; consultation ayant trait à la conception de 
pages d'accueil et de sites Internet; services de récupération de données; services de cryptage et 
de décodage de données; cryptage, décryptage et authentification d'information, de messages et 
de données; conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; 
consultation dans le domaine de la sécurité informatique; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans les domaines de la protection et de la récupération de données sur les réseaux 
informatiques; protection et récupération de données sur les réseaux informatiques; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites 
entreprises; offre d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; fournisseur de 
services applicatifs [FSA], nommément hébergement des applications logicielles de tiers; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le traitement de texte 
accessibles par un site Web, offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour jeux informatiques accessibles par un site Web; offre d'information sur la 
conception et le développement de logiciels, de systèmes et de réseaux informatiques; plateforme-
service [PaaS], nommément services infonuagiques qui offrent aux clients une plateforme pour 
développer, exécuter et gérer des applications, sans la complexité de la construction et de la 
maintenance d'infrastructures généralement associée au développement et au lancement d'une 
application; conception et développement de logiciels; offre de systèmes informatiques virtuels par 
infonuagique; offre d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; développement et 
essai de logiciels; élaboration de méthodes de calcul (algorithmes) pour des tiers; essai 
d'ordinateurs; essai de matériel informatique; essai de programmes informatiques; essai de 
logiciels; essai d'équipement informatique; essai de systèmes de traitement électronique de 
données; services de surveillance de systèmes informatiques; surveillance de systèmes réseau; 
surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; services de diagnostic informatique; 
offre d'information sur la conception et le développement de logiciels, de systèmes et de réseaux 
informatiques; services de conseil et d'information ayant trait aux logiciels; services de conseil et 
d'information ayant trait aux périphériques d'ordinateur; services d'information dans le domaine du 
dépannage de matériel informatique et de logiciels, services d'information dans le domaine de la 
maintenance de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels 
d'exploitation pour réseaux et serveurs informatiques; maintenance de logiciels utilisés pour le 
fonctionnement de machines et d'appareils de remplissage; conception et développement de 
logiciels pour l'importation et la gestion de données; services de location d'ordinateurs; publication 
d'information dans le domaine de la recherche technologique dans le domaine de la 
programmation informatique; compilation d'information dans le domaine de la recherche 
technologique dans le domaine de la gestion de bases de données, compilation d'information dans 
le domaine de la recherche technologique dans le domaine du développement de logiciels; 
location de systèmes de traitement de données; location de logiciels; location de programmes 
informatiques; location d'appareils informatiques; location d'ordinateurs; location d'installations 
informatiques, nommément de matériel informatique, de serveurs informatiques et de serveurs de 
réseau; location d'équipement informatique; entreposage de données; stockage électronique de 
dossiers médicaux, stockage électronique de photos; duplication de programmes informatiques; 
conversion de données ou de documents d'un support à un autre, services de codage de 
données; offre de coupe-feu pour la sécurité de réseaux informatiques; programmation 
informatique pour le traitement de données; conception et planification techniques de réseaux de 
télécommunication; services de conception et de planification ayant trait à l'équipement de 
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télécommunication, nommément aux commutateurs pour réseaux informatiques, aux appareils de 
téléphonie sans fil; planification, conception, développement et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conseils techniques ayant trait aux ordinateurs; services de conseil technique ayant trait 
au traitement de données, nommément services de sécurité de réseaux informatiques dans le 
domaine du traitement électronique de données; stockage électronique temporaire d'information et 
de données pour des tiers; analyse de réseaux informatiques dans le domaine de la conception de 
matériel informatique et de logiciels; analyse de données techniques dans le domaine de la 
conception de matériel informatique; développement de solutions d'applications logicielles; 
installation et personnalisation de logiciels d'application; services de développement de sites Web; 
programmation de logiciels d'exploitation pour réseaux et serveurs informatiques; infrastructure-
service (IaaS), à savoir plateformes logicielles pour la création, la gestion et le déploiement de 
services d'infrastructure infonuagique dans le domaine de la gestion des affaires, services 
d'infrastructure-service (IaaS), nommément offre de matériel informatique, de logiciels, de 
périphériques d'ordinateur pour des tiers par abonnement ou par facturation à l'utilisation, 
infrastructure-service (IaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion de matériel 
informatique, de logiciels, de serveurs, de réseaux informatiques et de supports de données; 
conception et développement de logiciels et de matériel informatique de stockage de données 
électroniques; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; mise à jour de logiciels ayant trait à la sécurité informatique et à la prévention des 
risques informatiques; services de sauvegarde de données de disque dur; sécurité, protection et 
restauration des TI; conception et développement de programmes de sécurité Internet; services de 
programmation informatique pour la protection de données électroniques; conception et 
développement de systèmes de protection de données électroniques; services de sécurité 
informatique pour la protection contre l'accès illégal à des réseaux; offre de services de sécurité 
pour réseaux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015767981 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable permettant aux utilisateurs de suivre leurs activités de jeu et de vérifier 
leurs comptes de jeu en ligne; bons téléchargeables, nommément bons de réduction et bons 
d'échange téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques.

 Classe 16
(2) Manuels.

 Classe 28
(3) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action; appareils de jeu; jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides, pièces et accessoires pour jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade électroniques à pièces et à jetons; pièces et 
accessoires pour appareils de jeux d'arcade.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers de jeux de hasard, jeux d'adresse et de services de jeux de 
casino; publicité et promotion de casinos en ligne de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; publicité, promotion et diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers 
dans les domaines des services de jeu, des jeux de hasard, des jeux d'adresse et des services de 
jeux de casino.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de rechercher 
d'autres utilisateurs pour créer et intégrer des communautés en ligne et des réseaux sociaux.
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 Numéro de la demande 1,819,258  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9226-7558 Québec Inc.
2 Place Alexis-Nihon
3500 De Maisonneuve Boulevard West
Suite 1650
Westmount
QUEBEC
H3Z3C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAURIER BBQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Articles de cuisine, nommément moulins électriques à usage domestique, nommément moulins 
à sel et à poivre, moulins à épices; articles de bar et articles pour boissons, nommément ouvre-
bouteilles ou ouvre-boîtes électriques.

 Classe 08
(2) Ustensiles de cuisine, nommément couteaux de cuisine, couteaux à huîtres, affûte-couteaux, 
ciseaux pour la cuisine; articles de service, nommément articles creux, nommément couteaux de 
service en argent; articles de bar et articles pour boissons, nommément ouvre-bouteilles ou ouvre-
boîtes non électriques; outils et instruments à main à usage domestique, nommément ustensiles 
de table, couteaux, vendus à l'unité ou dans des ensembles, ustensiles de table, couteaux à 
gâteau, coupe-fromage, coupeuses d'aliments en dés manuelles, coupe-frites manuels, ciseaux à 
usage domestique, affûte-couteaux, mandolines pour trancher les légumes, hachoirs non 
électriques, coupe-pâtes alimentaires manuels, cuillères à coupe glacée, moulins à légumes 
manuels.

 Classe 09
(3) Publications téléchargeables, nommément menus, livres, magazines, journaux, dépliants, 
brochures, livres de cuisine, bulletins d'information et guides dans les domaines des aliments, de 
la cuisine, des restaurants, de l'art de table, du mode de vie et du tourisme; articles de fantaisie, 
nommément matériel technologique, nommément étuis pour téléphones intelligents, étuis pour 
ordinateurs tablettes, écouteurs, étuis pour ordinateurs portatifs, clés USB à mémoire flash 
vierges, tapis de souris, calculatrices, aimants, nommément aimants décoratifs, aimants pour 
réfrigérateurs; sacs, nommément sacs pour ordinateurs portatifs; articles de cuisine, nommément 
minuteries de cuisine; logiciels permettant aux clients d'effectuer des réservations de restaurant, 
de passer des commandes d'aliments et de boissons en ligne, nommément pour services de 
commande d'aliments en ligne et de livraison à partir de points de vente au détail et pour le suivi 
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par Internet des commandes d'aliments passées à des restaurants et à des comptoirs de plats à 
emporter; logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la publication, 
l'affichage, la mise en lien, le partage ou l'offre sous toutes ses formes de contenu électronique, 
nommément de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de texte, de photos, de contenu créé par 
l'utilisateur, nommément de contenu audio et d'information par des réseaux de communication 
filaires et sans fil dans les domaines des aliments, de la cuisine, des restaurants, l'art de table, du 
mode de vie et du tourisme; logiciels pour la navigation et le repérage de l'emplacement d'un 
véhicule de livraison; publications électroniques, nommément menus, répertoires, catalogues, 
blogues, magazines, bulletins d'information et guides dans les domaines des aliments, de la 
cuisine, des restaurants, de l'art de table, du mode de vie et du tourisme.

 Classe 11
(4) Articles de fantaisie, nommément lampes de poche, refroidisseurs, nommément refroidisseurs 
d'eau; articles de bar et articles pour boissons, nommément refroidisseurs électriques.

 Classe 12
(5) Articles de fantaisie, nommément ballons gonflables.

 Classe 14
(6) Articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, horloges, bijoux, nommément 
épinglettes, bracelets.

 Classe 16
(7) Publications imprimées, nommément menus, livres, magazines, journaux, dépliants, brochures, 
livres de cuisine, bulletins d'information et guides dans les domaines des aliments, de la cuisine, 
des restaurants, de l'art de table, du mode de vie et du tourisme; décalcomanies, décalcomanies 
pour fenêtres (autocollants pour fenêtres); articles de fantaisie, nommément calendriers, blocs-
notes, stylos, crayons, cartes de correspondance adhésives, carnets, bloc-notes, autocollants, 
drapeaux, nommément drapeaux en papier, affiches, sous-verres, nommément sous-verres en 
papier; contenants d'emballage et matériel d'emballage, nommément feuilles de papier et de 
plastique absorbantes pour l'emballage de produits alimentaires, boîtes en carton et en papier, 
carton, articles de transport en carton pour aliments, sacs tout usage en plastique, sacs 
d'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage, sacs en papier pour l'emballage, 
sacs pour aliments pour plats à emporter, nommément sacs pour aliments en plastique pour plats 
à emporter et sacs pour aliments en papier pour plats à emporter, sacs pour aliments, 
nommément sacs pour aliments en plastique, sacs à usage général, sacs d'épicerie, nommément 
fourre-tout d'épicerie, papier, sacs en papier, contenants pour aliments en papier ou en carton, 
feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires et feuilles 
régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires, 
contenants en carton pour le conditionnement de la crème glacée, manchons pour cornets à 
crème glacée, plastique pour l'emballage, nommément film plastique pour l'emballage, sacs en 
plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage d'aliments; publications imprimées, 
nommément menus, répertoires, catalogues, blogues, magazines, bulletins d'information et guides 
dans les domaines des aliments, de la cuisine, des restaurants, de l'art de table de table, du mode 
de vie et du tourisme.

 Classe 18
(8) Articles de fantaisie, nommément fourre-tout; sacs, nommément sacs sans sangle, sacs-
pochettes, sacs à bandoulière, sacs de soirée, pochettes pour maquillage, clés et autres articles 
personnels, sacs à main, portefeuilles, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs à dragonne, 
sacoches, sacs d'école, valises, sacs court-séjour, sacs à dos, sacs à roulettes, housses à 



  1,819,258 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 50

vêtements de voyage, sacs et mallettes de voyage, sacs pour articles de toilette vendus vides, 
sacs à bandoulière, baluchons, sacs de plage, porte-monnaie, mallettes, porte-documents de type 
serviette, fourre-tout en toile, sacs à provisions réutilisables, sacs en cuir, sacs de sport tout 
usage, sacs à accessoires vendus vides, sacs et grands fourre-tout pour vêtements de sport, 
fourreaux de parapluie, sacs banane, sacs de taille, sacs fourre-tout, sacs à maquillage vendus 
vides, sacs polochons, sacs à chaussures de voyage, sacs à bandoulière.

 Classe 20
(9) Contenants d'emballage et matériel d'emballage, nommément contenants en plastique pour 
produits alimentaires; articles de cuisine, nommément supports pour livre de cuisine.

 Classe 21
(10) Articles de fantaisie, nommément glacières, nommément glacières à boissons portatives non 
électriques, grandes tasses, verres, sous-verres, nommément sous-verres autres qu'en tissu et 
autres qu'en papier, ouvre-bouteilles; contenants d'emballage et matériel d'emballage, 
nommément contenants en aluminium à usage alimentaire, contenants isothermes pour produits 
alimentaires; articles de cuisine, nommément articles en porcelaine, nommément batteries de 
cuisine et ustensiles de cuisson au four en porcelaine, supports à vaisselle, vaporisateurs d'huile, 
distributeurs d'huile, vinaigriers, repose-cuillères, sous-plats, étagères à épices, distributeurs 
d'épices, moulins à épices manuels, pots à épices, saupoudreuses à épices, cuillères à miel, 
sucriers, supports de comptoir pour essuie-tout, broyeurs à glace non électriques pour la cuisine, 
linges à vaisselle pour laver la vaisselle, couvre-plats, égouttoirs à vaisselle, supports à grilles, 
supports pour planches à découper, gants de cuisinier, pompes distributrices pour condiments, 
salières et poivrières, mains à sel, pinces à nappe, poids à nappe, boîtes à thé, couvre-théières, 
infuseurs, nommément infuseurs à thé, passoires à thé, porte-serviettes de table, ronds de 
serviette de table, grilles antiéclaboussures pour la cuisine, gants de barbecue, bouchons 
verseurs, supports à bouteilles, bouchons de bouteille en verre, distributeurs d'essuie-tout, 
corbeilles à pain, à usage domestique, boîtes à pain, pots à beurre, couvercles de beurrier, 
cabarets, nommément plateaux de service, brosses à miettes, ramasse-miettes, sacs isothermes 
pour aliments ou boissons, couvercles isothermes pour assiettes et vaisselle, vides, arbres à 
grandes tasses, moules à glaçons, plateaux à glaçons, planches à pain, supports à gâteau, 
présentoirs à petits gâteaux, plats à gâteau, plats décoratifs pour gâteaux, gamelles, plateaux 
tournants; produits textiles, nommément dessous-de-plat autres qu'en papier, nommément 
napperons en bambou; contenants de cuisine, nommément contenants pour la collecte, le 
stockage et l'élimination des déchets et des ordures, nommément poubelles, couvercles de 
poubelle ajustés, corbeilles à papier et bacs de recyclage, poubelles à pédales, contenants à 
tortillas, contenants pour infuser l'eau, contenants pour la maison ou la cuisine, nommément 
contenants pour aliments, cruches, bocaux pour la cuisine, bidons à lait, pots à lait, poivrières, 
pichets, pots à épices, bocaux à conserves, bocaux pour ingrédients de cuisine, bocaux pour 
conserves, ensembles de boîtes de cuisine, moutardiers, boîtes à recettes, boîtes à sandwich, 
pots à ustensiles de cuisine, boîtes à gâteaux en plastique à usage domestique, bocaux en terre 
cuite, bocaux en terre cuite pour confitures et gelées, bocaux pour confitures et gelées, bocaux en 
verre pour confitures et gelées, bocaux en plastique pour confitures et gelées, bocaux en 
porcelaine pour confitures et gelées, jarres à biscuits, bocaux à conserves en verre, bocaux pour 
aliments, tubes de verre pour conserver les épices, bocaux en plastique à usage domestique et 
bocaux en verre, bocaux isothermes, bocaux en porcelaine, bocaux en verre, boîtes à lunch, 
boîtes-repas, bouteilles réfrigérantes, vides, becs verseurs, nommément becs verseurs, 
vaporisateurs, flacons pressables, flacons pressables, vides, bouteilles en plastique pour 
l'emballage; ustensiles de cuisine, nommément fourchettes de cuisine et de service, ustensiles de 
cuisine, cuillères de cuisine et de service, pelles, louches, spatules, porte-outils de cuisine, pots à 
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ustensiles de cuisine, blocs porte-couteaux, planches porte-couteaux, porte-couteaux, porte-
couteaux pour la table, pots à ustensiles; articles de table, nommément bols, assiettes, vaisselle, 
soucoupes pour tasses à thé, articles en terre cuite, porcelaine, étuis à baguettes, appuis-
baguettes, baguettes, pique-épis de maïs, pique-maïs, ensembles à expresso composés de 
tasses et de soucoupes, vaisselle, paniers à pique-nique équipés, nommément vaisselle et 
soucoupes, bols à gratinée, articles de table en céramique; articles de service, nommément pots à 
crème et à sucre, pots à crème, burettes, huiliers, burettes à vinaigre, vides, porte-huiliers, articles 
en cristal, nommément verrerie de table et verrerie pour boissons en cristal, carafes à décanter, 
carafes en verre, carafes à décanter, carafes à décanter le whisky, bouteilles en verre, carafes, 
carafes en verre, saucières, articles creux, nommément plats de service en argent, assiettes de 
service en argent, plateaux de service en argent, fourchettes de service en argent, verseurs pour 
spiritueux, verres à pied, supports pour verres à pied, plats de service, soupières, services à thé, 
bouteilles pour servir le saké, sucriers, pots à crème avec couvercle, cruches à sirop, carafes, 
cruches à vin, beurriers, ustensiles à beurrer le maïs, supports à tacos, marmites à fondue, 
ustensiles pour servir les pâtes alimentaires, bâtonnets à café; articles de bar et articles pour 
boissons, nommément seaux à glace, glacières non électriques, tire-bouchons, bâtonnets à 
cocktail, mélangeurs et passoires à cocktails, verres doseurs, tire-bouchons, verres à bière, 
pichets à bière, chopes à bière, pots à bière, agitateurs pour boissons, verres de dégustation, 
verrerie, nommément verrerie pour boissons, tasses et grandes tasses, seaux à champagne, 
coupes à champagne, flûtes à champagne, verres à café, verres Collins, verres à liqueur, 
flasques, nommément flasques, flasques en verre, verres à boire, cornes à boire, chopes, verres à 
pied, verres à grappa, verres à liqueur, services à liqueur, verres à margarita, verres à martini, 
verres à bière, grands verres à bière, verres à porto, verres à schnaps, verres doseurs, verres à 
xérès, verres à vodka, verres à bière de blé, verres à whisky, verres à vin, verres d'une verge; 
outils et instruments à main à usage domestique, nommément dénoyauteurs de cerises, broyeurs 
à glace non électriques, casse-noix.

 Classe 22
(11) Contenants d'emballage et matériel d'emballage, nommément sacs à marchandises, 
nommément sacs en tissu pour l'emballage de marchandises.

 Classe 24
(12) Articles de fantaisie, nommément drapeaux, nommément drapeaux en textile, drapeaux en 
plastique, drapeaux en tissu, sous-verres, nommément sous-verres en tissu; produits textiles, 
nommément serviettes de cuisine, nappes en tissu, linge de table en tissu, serviette de table en 
tissu, rideaux en tissu, sous-verres en tissu, décorations murales en tissu, napperons en tissu, 
tissu non tissé, essuie-mains en tissu, linge de toilette, sauf les vêtements, serviettes de bain en 
tissu, serviettes de bain, serviettes de plage, couvre-lits et dessus de table, drap feutré, toile 
gommée imperméable, dessous-de-plat en dentelle, autres qu'en papier, grandes serviettes de 
bain, tissu de lin, doublures en tissu pour vêtements, tissus, tissu de nylon, toile cirée, toile cirée 
pour confectionner des nappes, housses de futon en papier, tissus de fibres synthétiques, dessus 
de table, dessous-de-plat autres qu'en papier, nommément napperons en textile, napperons en 
bambou, napperons en vinyle, napperons en tissu, chemins de table, serviettes en tissu éponge, 
tapisseries en tissu, lingettes en tissu pour le démaquillage, couvre-pieds en tissu éponge, 
serviettes en coton, couvertures de voyage, serviettes de toilette, napperons en vinyle, 
débarbouillettes, gants de toilette.

 Classe 25
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(13) Vêtements, nommément uniformes de restaurant, tee-shirts, casquettes, chemises, chandails 
molletonnés, pantalons, tabliers, polos, chemises sport, vestes, tuques, casquettes, chapeaux et 
foulards.

 Classe 26
(14) Articles de fantaisie, nommément macarons, nommément macarons de fantaisie; articles de 
bar et articles pour boissons, nommément breloques à attacher à la verrerie pour boissons à des 
fins d'identification.

 Classe 28
(15) Articles de fantaisie, nommément balles de golf, ballons de plage, ballons, nommément 
ballons de fête, jouets, nommément jouets en peluche, jouets rembourrés, jouets gonflables, 
jouets en plastique, jouets à presser, jouets de bain et marionnettes.

 Classe 29
(16) Produits alimentaires, nommément fruits, nommément fruits séchés, fruits confits, fruits 
congelés, fruits en conserve, légumes, nommément légumes séchés, légumes congelés, légumes 
en conserve, plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits, grignotines à 
base de fruits, salades de fruits, salades de légumes, soupes, saucisses sur bâtonnet, bâtonnets 
de mozzarella panés, légumes frits, purées de fruits, purées de légumes, purées de viande, boeuf, 
charqui de boeuf, boeuf en conserve, boeuf séché, tartinades de viande, aspic, porc, porc en 
conserve, viande en conserve, viande préparée, viande fumée, poulet, dinde, canard, poisson en 
conserve, produits de la mer en conserve, calmars, viande pour sautés, croquettes de pieuvre, 
fruits en conserve, légumes en conserve, croustilles de pomme de terre et de légumes 
(grignotines), grignotines à base de maïs, croustilles de maïs, grignotines à base de fruits, fruits 
séchés, conserves de fruits, gelées de fruits, gelées de poissons et de fruits de mer, boeuf cuit, 
poulet cuit, porc cuit, chop suey, dumplings à base de pommes de terre, à base de viande, à base 
de fromage, pakoras, caris, kébabs, satés, côtes, nommément côtes levées de flanc de porc, 
côtes de dos de porc, côtes de porc cuites, côtes de boeuf cuites, coupes de boeuf, galettes de 
boeuf, ailes de poulet, galettes de hamburger au boeuf, galettes de hamburger à base de 
légumes, plats principaux de bâtonnets de poulet, fish and chips, pointes de poitrine, saucisses, 
frites, mousses nommément mousses de poisson, mousses de légumes, salade de chou, salades 
du chef, salades jardinières, salades grecques, salades césar au poulet, piments jalapenos 
marinés, pommes de terre frites, pommes de terre au four, pommes de terre en purée, pommes 
de terre au fromage cheddar, pommes de terre en quartiers, rondelles d'oignon, bâtonnets de 
courgette panés, graines de chanvre comestibles transformées, trépang séché, ormeaux séchés, 
pétoncles séchés, huîtres séchées, crevettes séchées, chair de panope séchée, bols d'açai, 
nommément plats préparés composés principalement d'açai, légumes marinés, fruits en conserve, 
huiles alimentaires, viande de gibier, viande en conserve, trempettes pour grignotines, 
préparations à soupes, bases de soupe, croustilles, croustilles de pomme de terre, aliments 
préparés et cuits, nommément poulets, entiers ou en morceaux, soupes, salades, salade de chou, 
galettes de hamburger, côtes, poutine, frites, croustilles au chipotle, pommes de terre en purée, 
galettes de hamburger et côtes, plats principaux congelés composés principalement de viande, 
plats principaux congelés composés principalement de poisson, plats principaux congelés 
composés principalement de volaille, plats principaux congelés composés principalement de 
légumes, plats principaux emballés composés principalement de viande, plats principaux emballés 
composés principalement de poisson, plats principaux emballés composés principalement de 
volaille, plats principaux emballés composés principalement de légumes, plats principaux préparés 
composés principalement de viande; plats principaux préparés composés principalement de 
poisson, plats principaux préparés composés principalement de volaille, plats principaux préparés 
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composés principalement de légumes, plats principaux congelés à base de légumes, plats 
principaux emballés à base de légumes, plats principaux préparés à base de légumes, plats 
principaux de bâtonnets de poulet.

 Classe 30
(17) Produits alimentaires, nommément pain, pâtisseries, biscuits secs, gâteaux, muffins, 
sandwichs, chocolat, bonbons, bonbons aux fruits, bonbons au chocolat, friandises aux amandes, 
friandises aux arachides, friandises glacées, sucreries sous forme de bonbons, crème glacée, 
aliments à base de crème glacée, sandwichs à la crème glacée, crème-dessert, pâtes 
alimentaires, pizza, rouleaux impériaux, mini-quiches, rouleaux de pizza, sushis, craquelins, 
grignotines à base de blé, grignotines à base de céréales, barres alimentaires énergisantes, 
barres granola, grignotines à base de granola, farine, nouilles, céréales de déjeuner, gruau, chow 
mein, rouleaux de printemps, autres dumplings de type vareniki, rôtis, samosas, hamburgers, 
hamburgers au boeuf, hamburgers à base de légumes, sandwichs au poulet grillé, pâtés au 
poulet, pâtés à la viande, croustilles et craquelins à base de céréales, haricots, épices, pain à la 
vapeur, congee, mousses, nommément mousses au chocolat, pâtes alimentaires sèches, salade 
de chou, salades du chef, salades jardinières, salades grecques, salades césar au poulet, piments 
jalapenos marinés, pommes de terre frites, pommes de terre au four, pommes de terre en purée, 
pommes de terre au fromage cheddar, pommes de terre en quartiers, rondelles d'oignon, 
bâtonnets de courgette panés, trépang séché, ormeaux séchés, pétoncles séchés, huîtres 
séchées, crevettes séchées, chair de panope séchée, sandwichs roulés, repas composés 
principalement de nouilles, en l'occurrence bols de nouilles, nommément soupes, sautés, sauce 
au jus de viande, viande de gibier, viande en conserve, assaisonnements, épices, herbes 
séchées, sel de mer, poivre, mélanges de riz, vinaigre, sauce au chocolat, gaufres, crêpes, 
spaghettis, bretzels, croustilles de maïs, burritos, scones, carrés aux dattes, brownies, trempettes 
et sauces à trempette pour hors-d'oeuvre, trempettes pour sauces à trempette pour grignotines et 
bouchées, en l'occurrence bâtonnets de poulet, croquettes de poulet et hors-d'oeuvre, sauces à 
salade, sauces, nommément sauce à la viande, sauce barbecue, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce à pizza, sauce tomate, sauce chili, sauce pour poissons et fruits de mer, sauce épicée, 
sauce au fromage, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce poivrade, sauce pour salades, 
préparations pour sauces, desserts glacés, desserts réfrigérés et cuits, nommément confiseries 
aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries 
aux arachides et confiseries au sucre, tartes, gâteaux, pâtisseries, crèmes-desserts et mousses, 
biscuits, sandwichs, sandwichs roulés, hamburgers, macaroni au fromage, sauces pour poulet, 
pâtisseries, tartes cuites, gâteaux et biscuits; boissons, nommément boissons lactées à haute 
teneur en lait, laits fouettés; boissons, nommément boissons à base de chocolat, boissons à base 
de café, boissons à base de cacao, café, café glacé, café instantané, thé instantané, thé, boissons 
à base de thé.

 Classe 31
(18) Produits alimentaires, nommément noix comestibles fraîches, graines de chanvre non 
transformées, herbes fraîches, fruits frais, légumes frais.

 Classe 32
(19) Boissons, nommément boissons alcoolisées, nommément bière, boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes, boissons aux fruits, jus de fruits, jus, nommément jus de 
légumes et jus de fruits, eau minérale, sirops, poudres, gelées et cristaux pour la préparation de 
boissons à base de fruits et de légumes, boissons fouettées, nommément boissons fouettées aux 
fruits et boissons fouettées aux légumes, eau pétillante.

 Classe 33
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(20) Boissons, nommément boissons alcoolisées, nommément vin, cocktails, liqueurs, vodka.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments et de boissons; services de franchisage dans le domaine des 
restaurants, nommément établissement de franchises, réalisation d'études de marché pour des 
emplacements de franchises, services de conseil concernant la sélection de l'emplacement, la 
construction et l'aménagement d'une franchise, offre de conseils et d'aide techniques relativement 
à l'établissement et à l'exploitation d'une entreprise franchisée, offre d'information de vente, de 
marketing et publicitaire pour l'exploitation de franchises, offre des marchandises et des 
fournitures nécessaires à l'exploitation d'une franchise, exploitation et supervision de franchises, et 
tout service de soutien aux entreprises ayant trait à l'exploitation d'une entreprise franchisée; 
services de franchisage, nommément aide aux entreprises ayant trait au franchisage, services de 
conseil en gestion ayant trait au franchisage, offre de conseils aux entreprises ayant trait au 
franchisage, offre de renseignements commerciaux ayant trait au franchisage, services de conseil 
ayant trait à la publicité pour les franchisés et offre d'aide aux entreprises pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises.

Classe 36
(2) Services de franchisage dans le domaine des restaurants, nommément courtage d'exploitation 
de franchises, négociation de baux pour emplacements de franchises, et tout service de soutien 
financier ayant trait à l'exploitation d'une entreprise franchisée.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des forums, à des bavardoirs, à des serveurs de liste et à des blogues dans les 
domaines des aliments, de la cuisine, des restaurants, de l'art de table, du mode de vie et du 
tourisme sur Internet et par des réseaux câblés et sans fil.

Classe 39
(4) Services de livraison, nommément services de livraison d'aliments.

Classe 41
(5) Offre d'un magazine en ligne, et d'articles en ligne dans les domaines des aliments, de la 
cuisine, des restaurants, de l'art de la table, du mode de vie et du tourisme au moyen d'un site 
Web; offre d'information en ligne ayant trait à des cours de cuisine; services de franchisage dans 
le domaine des restaurants, nommément offre de services de formation pour l'exploitation de 
franchises, et tout service de soutien à la formation ayant trait à l'exploitation d'une entreprise 
franchisée.

Classe 42
(6) Fournisseur de services applicatifs (FSA) et services de logiciel-service (SaaS) permettant aux 
clients d'effectuer des réservations de restaurant, de passer des commandes d'aliments et de 
boissons en ligne, nommément des commandes d'aliments en ligne pour la livraison à partir de 
points de vente au détail, et de faire le suivi des commandes d'aliments passées à des restaurants 
et à des comptoirs de plats à emporter par Internet; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la 
publication, l'affichage, la mise en lien, le partage ou la diffusion de médias électroniques, 
nommément de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de texte, de photos, de contenu créé par 
l'utilisateur, nommément de contenu audio et d'information sur Internet et par des réseaux de 
communication filaires et sans fil dans les domaines des aliments, de la cuisine, des restaurants, 
de l'art de table, du mode de vie et du tourisme; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
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des logiciels pour la navigation et le repérage de l'emplacement d'un véhicule de livraison; 
services de franchisage dans le domaine des restaurants, nommément tenue d'inspections sur 
place d'emplacements de franchises, conception et construction de points de vente au détail, et 
tout service de soutien en conception ayant trait à l'exploitation d'une entreprise franchisée.

Classe 43
(7) Services de restaurant, nommément services de cantine, services de casse-croûte, services de 
salon de thé, services de bar, services de restaurant libre-service, services de restauration rapide, 
services de café, services de cafétéria, services de bar-salon, services de restaurant avec service 
aux tables et de comptoir de plats à emporter, services mobiles de camion de cuisine de rue, 
services de traiteur; offre d'information en ligne ayant trait aux recettes, à l'harmonie moléculaire, 
aux restaurants, à l'art de la table.

Classe 44
(8) Offre d'information en ligne ayant trait à l'alimentation.

Classe 45
(9) Services de franchisage dans le domaine des restaurants, nommément négociation et 
préparation de contrats de franchisage et d'autres contrats connexes, et tout service d'aide 
juridique ayant trait à l'exploitation d'une entreprise franchisée.



  1,829,018 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 56

 Numéro de la demande 1,829,018  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SKIOLD A/S
Kjeldgaardsvej 3
9300 Sæby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot danois SKIOLD est « shield ».

Produits
 Classe 06

(1) Silos en métal; constructions agricoles transportables en métal; conteneurs ainsi qu'articles de 
transport et d'emballage en métal, nommément silos d'entreposage en acier, conteneurs en métal 
pour l'entreposage et le transport de marchandises; porcheries en métal; écuries en métal; 
distributeurs d'aliments pour le bétail en métal.

 Classe 07
(2) Machines agricoles, nommément machines agricoles de travail du sol, machines agricoles 
d'ensemencement, machines agricoles de pulvérisation automatiques, machines à fendre l'orge, 
machines à décortiquer le maïs, machines à séparer le maïs, machines à décortiquer les grains, 
machines à mélanger les grains, machines à séparer les grains, trémies élévatrices, trémies, à 
savoir machines, machines à décortiquer le maïs et les grains, machines à mélanger les produits 
alimentaires, pelles mécaniques, moulins mécaniques, machines à trier les grains de riz, machines 
à décortiquer le riz, machines à planter le riz, scarificateurs, semoirs à grains, machines à traiter 
les semis, machines à écrémer le lait, semoirs et pulvérisateurs automatiques pour l'agriculture; 
machines à meuler, nommément marteaux perforateurs, broyeurs à disque, machines à marteler, 
marteaux, à savoir pièces de machine, marteaux industriels, conditionneurs de fourrage à 
rouleaux lisses, éclateurs de fourrage, conditionneurs de fourrage à rouleaux lisses et éclateurs de 
fourrage à percussion, à savoir machines ou pièces de machine, disques abrasifs, à savoir pièces 
de machine, freins à disque pour machines; machines d'alimentation, nommément trémies 
d'alimentation pour les animaux, concasseurs de fourrage compacté, à savoir broyeurs d'aliments 
pour les animaux, mangeoires mécaniques pour le bétail, mangeoires mécaniques pour les 
animaux, mangeoires pour le bétail radiales, mangeoires pour le bétail à mouvement alternatif, 
pompes d'alimentation du bétail, régulateurs d'eau pour le bétail; mangeoires automatiques pour 
les animaux; équipement agricole, nommément moissonneuses-batteuses; machines à mélanger 
le fourrage; moulins à fourrage; machines à couper, à moudre, à mélanger et à presser le 
fourrage; prises pour moulins à fourrage; nettoyants pour écrans à usage agricole; équipement de 



  1,829,018 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 57

manutention de grains et de matières premières ainsi que de distribution de récoltes et de 
fourrage; machines à mélanger le fourrage; équipement pour la mise en granules du fourrage; 
équipement pour l'extrusion du fourrage; presse à pastilles pour systèmes de mise en granules de 
nourriture pour les animaux; équipement pour la composition de nourriture en granules pour les 
animaux; équipement pour le tamisage d'aliments granulés pour les animaux; équipement pour 
l'enrobage de la nourriture en granules pour les animaux; machines à coudre; machines à coudre 
industrielles; machines d'emballage; aspirateurs industriels; systèmes d'extraction de poussière 
dans les moulins à fourrage; compresseurs d'air; machines pour céréales, nommément 
mécanismes robotisés pour la transformation de céréales, machines pour la transformation de 
céréales; incubateurs d'oeufs; système d'alimentation du bétail constitué de mangeoires 
mécaniques pour le bétail; système d'alimentation du bétail constitué de mangeoires électroniques 
pour les animaux; filtres pour moulins à fourrage.

 Classe 11
(3) Installations de ventilation, nommément ventilateurs de turbine, ventilateurs à usage agricole; 
installations de séchage, nommément appareils de séchage pour le fourrage et sécheuses à 
usage agricole; filtres à air pour installations industrielles, nommément pour utilisation avec des 
appareils de ventilation; filtres d'épuration d'air, à savoir pièces de d'installations ou de machines 
d'épuration d'air; appareils de chauffage, nommément chaudières de chauffage, pompes à 
chaleur, pièces de chauffage pour les lits pour les animaux de compagnie, réservoirs à eau 
chaude; installations de réfrigération à usage agricole; installations et appareils de 
conditionnement d'air, nommément installations de ventilation et appareils et pièces connexes, 
tous à usage agricole; lampes chauffantes; équipement pour le séchage de la nourriture en 
granules pour les animaux; équipement pour le refroidissement de la nourriture en granules pour 
les animaux. .

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016225211 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,834,367  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hamed Mahmoudi
c/o Gulf Emerald General Trading LLC 
Unit No. 104, B Block
Baniyas Complex, Maktoum Street 181239
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

Agent
GREENSPOON WINIKOFF LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

(1) Papier absorbant pour pipes à tabac; cendriers pour fumeurs; cahiers de papier à cigarettes; 
tabac à chiquer; coupe-cigares; étuis à cigares; fume-cigares; bouts de cigarette; filtres à 
cigarettes; étuis à cigarettes; fume-cigarettes; papier à cigarettes; cigarettes contenant des 
succédanés de tabac, à usage autre que médical; cigarettes; cigarillos; cigares; cigarettes 
électroniques; pierres à feu; aromatisants, autres que des huiles essentielles, pour tabac; 
aromatisants, autres que des huiles essentielles, pour cigarettes électronique; contenants de gaz 
pour briquets à cigares; herbes à fumer; boîtes pourvues d'un humidificateur; briquets pour 
fumeurs; solutions liquides pour cigarettes électroniques; porte-allumettes; boîtes d'allumettes; 
allumettes; embouts pour fume-cigarettes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; nettoie-pipes; 
râteliers à pipes à tabac; machines à rouler les cigarettes, de poche; tabac à priser; tabatières; 
crachoirs pour consommateurs de tabac; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-
cigarettes; tabac; blagues à tabac; pipes à tabac; pots à tabac.
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(2) Papier absorbant pour pipes à tabac; substances aromatiques pour tabac, nommément 
aromatisants pour tabac; tabac aromatique; aromatisants pour cigarettes électroniques, sauf les 
huiles essentielles; cendriers; cendriers en acier précieux; cendriers en métaux non précieux pour 
fumeurs; boîtes d'humidification pour les cigares; contenants d'humidification pour le tabac; 
contenants d'humidification pour les cigares; tabac traité; contenants pour articles pour fumeurs, 
nommément boîtes pourvues d'un humidificateur; contenants pour cigares; embouts en ambre 
pour cigares et bouts de cigarette; pochettes pour pipes; pochettes pour le tabac; cartomiseurs 
(vaporisateurs d'arômes) pour cigarettes électroniques; boîtes pour cigarettes; shishas 
électroniques; pipes à tabac électroniques; cigarettes électroniques; cigares électroniques; étuis 
en acier précieux pour pipes à tabac; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour pipes à tabac 
autres qu'en acier précieux; étuis pour cigarettes; pierres à feu; pierres à feu pour briquets; pierres 
à feu pour briquets pour fumeurs; briquets à cigarettes en métaux précieux; briquets pour fumeurs; 
briquets à cigarettes autres qu'en métaux précieux (sauf pour les véhicules automobiles); briquets 
(pierres à feu); cigarettes-filtres; contenants de gaz liquide pour briquets à cigarettes; cartouches 
de gaz pour briquets à cigarettes; supports pour pipes à tabac; supports en métaux précieux pour 
briquets à cigarettes; supports pour cigarettes électroniques; supports pour briquets à cigarettes; 
supports pour briquets à cigarettes autres qu'en métaux précieux; supports pour boîtes de tabac à 
priser; appareils de poche pour insérer du tabac dans des cartouches de cigarette; boîtes 
pourvues d'un humidificateur en métaux précieux; boîtes pourvues d'un humidificateur en métal 
précieux pour cigares; supports pour pipes à tabac asiatiques à tige longue; inhalateurs pour 
remplacer les cigarettes de tabac, nommément pipes de vapotage (cigarettes sans fumée); tabac 
à chiquer; tabac japonais finement coupé [tabac kizami]; herbes à fumer; pipes à tabac asiatiques 
à tige longue [kiserus]; tabac à pipe mentholé; pipes contenant du menthol; tabac mentholé; 
cigarettes mentholées; embouts buccaux pour pipes; embouts buccaux pour cigarettes; embouts 
buccaux pour bouts de cigarette; cartouches de remplacement pour cigarettes électroniques; 
tabac naturel; cigarettes au clou de girofle à usage autre que médicinal; solutions de nicotine 
liquide pour cigarettes électroniques; allumettes à la paraffine; pipes, nommément pipes à tabac et 
pipes à fumer; plateaux à pipes; étuis à pipes; filtres à pipes; supports à pipes; couteaux à pipes; 
nettoyeurs à pipes; manches de pipe; bourre-pipes; bourre-pipes [articles pour fumeurs]; porte-
pipes; porte-pipes [articles pour fumeurs]; tabac à pipe; tabac sans fumée; tabac à fumer; 
nettoyants pour cigarettes électroniques; papier absorbant pour tabac; paquets pour cigarettes 
électroniques; tabac à priser; boîtes pour tabac à priser; boîtes pour tabac à priser en métal 
précieux; boîtes pour tabac à priser autres qu'en métal précieux; distributeurs de tabac à priser; 
allumettes soufrées; tabac à rouler; allumettes de sûreté; bouts de cigarette; crachoirs à être 
utilisés par les consommateurs de tabac; contenants à allumettes; contenants à allumettes en 
métal précieux; contenants à allumettes autres qu'en métal précieux; supports à allumettes; 
allumettes; allumettes à phosphore jaune; allumettes à phosphore blanc; cigares de type cheroot; 
tabac; tabac et produits connexes, y compris matières pour remplacer le tabac; tabac pour rouler 
des cigarettes; tabac à rouler soi-même; tabac à rouler des cigarettes soi-même; tabac à rouler soi-
même, en vrac, et pour pipes; boîtes pour le rangement de tabac; contenants à tabac; blagues à 
tabac; feuilles de tabac; boîtes à tabac; succédanés de tabac; produits pour remplacer le tabac, 
nommément vaporisateurs ainsi que pièces connexes, nommément cartouches et liquides; filtres à 
tabac; cigarettes sans tabac, sauf à usage médicinal; pipes à tabac; pipes à tabac en métal 
précieux; pipes à tabac autres qu'en métal précieux; papier absorbant pour pipes à tabac; grattoirs 
pour pipes à tabac; papier [absorbant] pour pipes à tabac; nettoyants pour pipes à tabac; appareils 
de poche pour rouler les cigarettes; briquets de poche pour fumeurs autres qu'en métal précieux; 
évaporateurs utilisés dans les vaporisateurs pour cigarettes électroniques ainsi que substances et 
solutions aromatiques pour celles-ci; évaporateurs servant à l'inhalation pour fumeurs, 
nommément vaporisateurs oraux pour fumer; tubes d'évaporation utilisés dans les vaporisateurs 
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pour cigarettes sans fumée; articles pour fumeurs, nommément pipes à eau [orientales]; tabac 
pour pipes à eau; pulvérisateurs pour cigarettes électroniques; cigarettes; cigarettes composées 
de matières pour remplacer le tabac à usage autre que médicinal; cigarettes; cigares; cigarillos; 
coupe-cigarettes; briquets à cigarettes; briquets à cigarettes en métaux précieux; briquets à 
cigarettes autres qu'en métal précieux; allume-cigarettes, sauf pour les véhicules terrestres; 
contenants pour cendriers à cigarettes; étuis à cigarettes en métal précieux; étuis à cigarettes, 
boîtiers; étuis à cigarettes autres qu'en métal précieux; filtres à cigarettes; cartouches de cigarette; 
embouts buccaux de cigarette; papier à cigarettes; papiers à cigarettes; livrets de papier à 
cigarettes; cartouches de papier à cigarettes avec filtres; paquets de cigarettes en métal précieux; 
bouts de cigarette; bouts de cigarette en métal précieux; bouts de cigarette autres qu'en métal 
précieux; tabac à cigarettes; cigarillos; cigares; cigares pour utilisation pour remplacer des 
cigarettes de tabac; coupe-cigares; briquets à cigares; boîtes d'humidification à cigares; pochettes 
à cigares; étuis, boîtes, coffrets à cigares; étuis à cigares autres qu'en métal précieux; filtres à 
cigares; cartouches à cigares; coffrets à cigares [pourvues d'un humidificateur]; coffrets à cigares 
pourvues d'un humidificateur; boîtes à cigares; boîtes à cigares en métal précieux; coupe-cigares; 
embouts à cigares; embouts à cigares en métal précieux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2016 230 077.2 en liaison avec le même genre de produits



  1,834,368 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 61

 Numéro de la demande 1,834,368  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hamed Mahmoudi
c/o Gulf Emerald General Trading LLC
Unit No. 104, B Block
Baniyas Complex, Maktoum Street, 181239
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

Agent
GREENSPOON WINIKOFF LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMERALD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Papier absorbant pour pipes à tabac; cendriers pour fumeurs; cahiers de papier à cigarettes; tabac 
à chiquer; coupe-cigares; étuis à cigares; fume-cigares; bouts de cigarette; filtres à cigarettes; 
étuis à cigarettes; fume-cigarettes; papier à cigarettes; cigarettes contenant des succédanés de 
tabac, à usage autre que médical; cigarettes; cigarillos; cigares; cigarettes électroniques; pierres à 
feu; aromatisants, autres que des huiles essentielles, pour tabac; aromatisants, autres que des 
huiles essentielles, pour cigarettes électronique; contenants de gaz pour briquets à cigares; 
herbes à fumer; boîtes pourvues d'un humidificateur; briquets pour fumeurs; solutions liquides 
pour cigarettes électroniques; porte-allumettes; boîtes d'allumettes; allumettes; embouts pour 
fume-cigarettes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; nettoie-pipes; râteliers à pipes à tabac; 
machines à rouler les cigarettes, de poche; tabac à priser; tabatières; crachoirs pour 
consommateurs de tabac; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; tabac; 
blagues à tabac; pipes à tabac; pots à tabac.
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 Numéro de la demande 1,841,723  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRAXXAS, L.P.
6250 Traxxas Way
McKinney, TX 75070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Modèles réduits de véhicules radiocommandés ainsi que pièces connexes. .

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87470198 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,841,724  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRAXXAS, L.P.
6250 Traxxas Way
McKinney, TX 75070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRX-4
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Modèles réduits de véhicules radiocommandés ainsi que pièces connexes. .

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87469545 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,847,736  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daniel Gagnon
23 Impasse de l'Excursion 
Gatineau
QUEBEC
J9H6L9

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

AIR QUÉBEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Articles chaussants, nommément articles chaussants de protection contre l'exposition aux 
produits chimiques, chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu, 
bottes à embout d'acier.

 Classe 18
(2) Accessoires, nommément sacs pour vêtements de sport, sacs souples pour vêtements, 
housses à vêtements de voyage, housses à vêtements de voyage en cuir, housses à vêtements, 
grands fourre-tout pour vêtements de sport, housses à vêtements, housses à vêtements de 
voyage.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements de plage, vêtements de mariage, vêtements de ville, vêtements de camouflage 
pour la chasse, vêtements tout-aller, vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de gymnastique, vêtements, à savoir 
pantalons, vêtements habillés, vêtements d'exercice, vêtements de pêche, vêtements de golf, 
vêtements de nuit, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, 
vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements sport, vêtements de protection solaire, 
vêtements de dessous absorbant la transpiration, sous-vêtements absorbant la transpiration, 
vêtements de bain, vêtements de tennis, vêtements de dessous, sous-vêtements, vestes, tabliers, 
ceintures; articles chaussants, nommément chaussures d'eau, articles chaussants de sport, 
chaussures de sport, articles chaussants tout-aller, chaussures tout-aller, chaussures de vélo, 
chaussures habillées, articles chaussants d'exercice, chaussures de golf, chaussures en cuir, 
chaussures d'alpinisme, articles chaussants d'hiver, chaussures de course, articles chaussants de 
sport, chaussures de sport, chaussures d'athlétisme, chaussures de piste, chaussures 
d'entraînement, chaussures de marche, chaussures et bottes de travail.

 Classe 28
(4) Modèles réduits d'avions.
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 Numéro de la demande 1,848,948  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7912854 CANADA INC.
3530 boul. des Entreprises
Terrebonne
QUÉBEC
J6W4J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEKO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Stores d'intérieur en matière textile
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 Numéro de la demande 1,855,589  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tesla, Inc.
9201 Arboretum Parkway
Richmond, VA 23236
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

TESLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'interface utilisateur graphique pour ordinateurs pour la prévision à court, à moyen et à 
long terme de la production, de la distribution et de l'utilisation d'énergie par l'analyse 
économétrique de multiples facteurs variables liés à la production, à la distribution et à l'utilisation 
d'énergie, ainsi qu'à l'approvisionnement en énergie, sauf pour les produits et les services 
électriques et solaires ayant trait à l'installation, à l'entretien, à la réparation et à la surveillance de 
produits électriques et solaires.

Services
Classe 42
Conception de logiciels pour la prévision à court, à moyen et à long terme de la production, de la 
distribution et de l'utilisation d'énergie électrique par l'analyse économétrique de multiples facteurs 
variables liés à la production, à la distribution et à l'utilisation d'énergie, ainsi qu'à 
l'approvisionnement en énergie, sauf pour les produits et les services électriques et solaires ayant 
trait à l'installation, à l'entretien, à la réparation et à la surveillance de produits électriques et 
solaires.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/356858 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,855,590  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tesla, Inc.
9201 Arboretum Parkway
Richmond, VA 23236
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

TESLA, INC.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception de logiciels pour la prévision à court, à moyen et à long terme de la production, de la 
distribution et de l'utilisation d'énergie électrique par l'analyse économétrique de multiples facteurs 
variables liés à la production, à la distribution et à l'utilisation d'énergie, ainsi qu'à 
l'approvisionnement en énergie, sauf pour les produits et les services électriques et solaires ayant 
trait à l'installation, à l'entretien, à la réparation et à la surveillance de produits électriques et 
solaires.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/356871 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,869,359  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEOFF GAVORA
P.O.Box 11026 Seton PO
Calgary
ALBERTA
T3M1Y6

Agent
GREENSPOON WINIKOFF LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spank
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfum, eau de Cologne, cosmétiques, nommément fond de teint, poudre pour le visage, 
crème correctrice, correcteur, rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres, glaçure à lèvres, 
teinte à lèvres, lustre à lèvres, embellisseurs, traceurs pour les yeux, ombre à paupières, mascara, 
crayon à sourcils, fixateur de sourcils, crayons de maquillage, fard à joues, vernis à ongles et 
produits bronzants, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits nettoyants pour la 
peau, produits à raser, produits après-rasage, produit bronzant, correcteurs en bâton, correcteurs, 
eau de toilette, produits pour le bain et la douche, nommément perles de bain, cristaux de bain, 
mousse pour le bain, gélatine de bain, billes de bain, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain, 
produit à dissoudre dans le bain, gels de bain et de douche et bain moussant, savons à usage 
personnel, déodorants à usage personnel, antisudorifiques et huiles essentielles à usage 
personnel, produits solaires, nommément produits autobronzants, écrans solaires totaux et écrans 
solaires, gel douche, produits de soins de la peau, savons pour le corps, huiles de massage. .

 Classe 05
(2) Mousses contraceptives, éponges contraceptives, lubrifiants à usage personnel.

 Classe 08
(3) Articles de rasage, nommément rasoirs et rasoirs électriques.

 Classe 09
(4) Jeux informatiques pour le divertissement touchant divers sujets et jeux informatiques à thème 
érotique, disques compacts, vidéos, CD-ROM et DVD préenregistrés contenant des jeux, de la 
musique, des images photographiques et vidéo ainsi que du divertissement érotique.

 Classe 10
(5) Condoms, stimulants sexuels pour adultes, nommément vibromasseurs, godemichés, vagins 
artificiels et lubrifiants sexuels, appareils de massage à usage personnel, nommément 
vibromasseurs, manchons pour appareils de massage, prothèses, nommément pénis artificiels.

 Classe 14
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(6) Bijoux et montres.

 Classe 16
(7) Magazines, livres.

 Classe 18
(8) Fouets, laisses, masques de cuir, sacs à main, sacs de transport tout usage, étuis de transport 
en cuir, étuis de transport en similicuir, étuis à cosmétiques vendus vides, portefeuilles, sacs à 
main.

 Classe 24
(9) Couvertures, nappes en lin.

 Classe 30
(10) Chocolats.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail dans des magasins et au moyen de catalogues, de sites Web et de 
démonstrations à domicile, dans le domaine des produits pour adultes, nommément des 
vibromasseurs, des godemichés, des vagins artificiels et des lubrifiants sexuels, des appareils de 
massage à usage personnel, nommément des vibromasseurs, des manchons pour appareils de 
massage, des prothèses, nommément des pénis artificiels.

Classe 41
(2) Location de cassettes vidéo, de DVD et de films; planification de fêtes et d'évènements, 
nommément organisation de fêtes.

Classe 44
(3) Services de spa.

Classe 45
(4) Services de rencontres, clubs sociaux.
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 Numéro de la demande 1,871,771  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First National Financial LP
16 York Street, 19th Floor
Toronto
ONTARIO
M5J0E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Offre d'information sur l'état de prêts hypothécaires et de remboursements de prêts par 
l'exploitation d'un portail Web sécurisé; offre de services d'administration de prêts hypothécaires 
par l'exploitation d'un portail Web sécurisé permettant aux utilisateurs de télécharger et de 
téléverser des documents concernant l'administration de prêts hypothécaires; offre de services 
d'administration de prêts hypothécaires par l'exploitation d'un portail Web sécurisé; offre de la 
possibilité de gérer des comptes de prêt hypothécaire, de demander des changements de 
paiement et de mettre à jour des renseignements personnels de clients par l'exploitation d'un 
portail Web sécurisé; offre d'un outil pour le suivi de l'état de prêts hypothécaires, de 
remboursements de prêts et de paiements d'impôt foncier par l'exploitation de logiciels non 
téléchargeables accessibles sur un portail Web sécurisé en ligne; offre d'information concernant la 
gestion de prêts hypothécaires par l'exploitation de logiciels non téléchargeables accessibles sur 
un portail Web sécurisé en ligne; exploitation d'une base de données dans les domaines des prêts 
hypothécaires et des prêts; suivi de l'état de prêts hypothécaires et offre de relevés de compte de 
prêt hypothécaire et d'autres relevés de prêts hypothécaires connexes à des fins de 
téléchargement par l'exploitation d'un portail Web sécurisé; services d'information concernant les 
prêts hypothécaires; services hypothécaires; services d'administration de prêts hypothécaires; 
offre d'un outil pour le suivi de l'état de prêts hypothécaires par l'exploitation de logiciels non 
téléchargeables accessibles sur un portail Web sécurisé en ligne.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un portail Web de messagerie instantanée entre clients et prêteurs dans le 
domaine des prêts hypothécaires; offre d'accès à un portail Web sécurisé pour la gestion en ligne 
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de comptes de prêt hypothécaire, les demandes de changements concernant les paiements, la 
participation en ligne à des ententes de renouvellement hypothécaire et la mise à jour des 
renseignements personnels de clients.
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 Numéro de la demande 1,871,772  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First National Financial LP
16 York Street, 19th Floor
Toronto
ONTARIO
M5J0E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Offre du suivi de l'état de paiements d'hypothèques et de prêts par l'exploitation d'un portail 
Web sécurisé; offre de services d'administration de prêts hypothécaires par l'exploitation d'un 
portail Web sécurisé permettant aux utilisateurs de télécharger et de téléverser des documents 
concernant l'administration de prêts hypothécaires; offre de services d'administration de prêts 
hypothécaires par l'exploitation d'un portail Web sécurisé; offre du suivi de l'état de paiements 
d'hypothèques, de prêts et de paiements de la taxe foncière par l'exploitation de logiciels non 
téléchargeables accessibles sur un portail Web sécurisé en ligne; offre d'information concernant la 
gestion de prêts hypothécaires par l'exploitation de logiciels non téléchargeables accessibles sur 
un portail Web sécurisé en ligne; exploitation d'une base de données dans les domaines des prêts 
hypothécaires et des prêts; suivi de l'état de paiements d'hypothèques et offre de relevés de 
compte d'hypothèques et d'autres relevés de compte d'hypothèques connexes téléchargeables 
par l'exploitation d'un portail Web sécurisé; services d'information concernant les hypothèques; 
services hypothécaires; services d'administration de prêts hypothécaires.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un portail Web sécurisé pour la gestion en ligne de comptes de prêt 
hypothécaire, la demande de changements concernant des paiements, la participation en ligne à 
des ententes de renouvellement hypothécaire et la mise à jour des renseignements personnels 
des clients; offre d'accès à un portail Web de messagerie instantanée entre clients et prêteurs 
dans le domaine des prêts hypothécaires.

Classe 42



  1,871,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 73

(3) Offre d'applications logicielles en ligne non téléchargeables pour le suivi de l'état de paiements 
d'hypothèques.
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 Numéro de la demande 1,871,773  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First National Financial LP
16 York Street, 19th Floor
Toronto
ONTARIO
M5J0E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MON HYPOTHEQUE PAR FIRST NATIONAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Offre du suivi de l'état de prêts hypothécaires et de remboursements de prêts par l'exploitation 
d'un portail Web sécurisé; offre de services d'administration de prêts hypothécaires par 
l'exploitation d'un portail Web sécurisé permettant aux utilisateurs de télécharger et de téléverser 
des documents concernant l'administration de prêts hypothécaires; offre de services 
d'administration de prêts hypothécaires par l'exploitation d'un portail Web sécurisé; offre de la 
possibilité de gérer des comptes de prêt hypothécaire, de demander des changements de 
paiement et de mettre à jour des renseignements personnels de clients par l'exploitation d'un 
portail Web sécurisé; offre du suivi de l'état de prêts hypothécaires, de remboursements de prêts 
et de paiements d'impôt foncier par l'exploitation de logiciels non téléchargeables accessibles sur 
un portail Web sécurisé en ligne; offre d'information concernant la gestion de prêts hypothécaires 
par l'exploitation de logiciels non téléchargeables accessibles sur un portail Web sécurisé en ligne; 
exploitation d'une base de données dans les domaines des prêts hypothécaires et des prêts; suivi 
de l'état de prêts hypothécaires et offre de relevés de compte de prêt hypothécaire et d'autres 
relevés de prêts hypothécaires connexes à des fins de téléchargement par l'exploitation d'un 
portail Web sécurisé; services d'information concernant les prêts hypothécaires; services 
hypothécaires; services d'administration de prêts hypothécaires; offre du suivi de l'état de prêts 
hypothécaires par l'exploitation de logiciels non téléchargeables accessibles sur un portail Web 
sécurisé en ligne.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un portail Web de messagerie instantanée entre les clients et le prêteur dans le 
domaine des prêts hypothécaires; offre d'accès à un portail Web sécurisé pour la gestion en ligne 
de comptes de prêt hypothécaire et les demandes connexes.
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 Numéro de la demande 1,871,774  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First National Financial LP
16 York Street, 19th Floor
Toronto
ONTARIO
M5J0E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY MORTGAGE BY FIRST NATIONAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Offre du suivi de l'état de prêts hypothécaires et de remboursements de prêts par l'exploitation 
d'un portail Web sécurisé; offre de services d'administration de prêts hypothécaires par 
l'exploitation d'un portail Web sécurisé permettant aux utilisateurs de télécharger et de téléverser 
des documents concernant l'administration de prêts hypothécaires; offre de services 
d'administration de prêts hypothécaires par l'exploitation d'un portail Web sécurisé; offre de la 
possibilité de gérer des comptes de prêt hypothécaire, de demander des changements de 
paiement et de mettre à jour des renseignements personnels de clients par l'exploitation d'un 
portail Web sécurisé; offre du suivi de l'état de prêts hypothécaires, de remboursements de prêts 
et de paiements d'impôt foncier par l'exploitation de logiciels non téléchargeables accessibles sur 
un portail Web sécurisé en ligne; offre d'information concernant la gestion de prêts hypothécaires 
par l'exploitation de logiciels non téléchargeables accessibles sur un portail Web sécurisé en ligne; 
exploitation d'une base de données dans les domaines des prêts hypothécaires et des prêts; suivi 
de l'état de prêts hypothécaires et offre de relevés de compte de prêt hypothécaire et d'autres 
relevés de prêts hypothécaires connexes à des fins de téléchargement par l'exploitation d'un 
portail Web sécurisé; services d'information concernant les prêts hypothécaires; services 
hypothécaires; services d'administration de prêts hypothécaires; offre du suivi de l'état de prêts 
hypothécaires par l'exploitation de logiciels non téléchargeables accessibles sur un portail Web 
sécurisé en ligne.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un portail Web de messagerie instantanée entre clients et prêteurs dans le 
domaine des prêts hypothécaires; offre d'accès à un portail Web sécurisé pour la gestion en ligne 
de comptes de prêt hypothécaire, la demande de changements de paiement, la participation en 
ligne à des ententes de renouvellement hypothécaire et la mise à jour des renseignements 
personnels des clients.
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 Numéro de la demande 1,873,075  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tesla, Inc.
3500 Deer Creek Road
Palo Alto, CA 94304
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

Équipement à énergie solaire, nommément modules solaires photovoltaïques sous forme de 
panneaux ou de tuiles pour la conversion de rayonnements électromagnétiques en énergie 
électrique; équipement pour utilisation relativement au captage de l'énergie solaire et à sa 
conversion en électricité, nommément onduleurs.

Services
Classe 35
(1) Consultation dans le domaine de l'efficacité énergétique ayant trait à l'énergie solaire et 
renouvelable, sauf la consultation concernant la prévision à court, à moyen et à long terme de la 
distribution et de l'utilisation d'énergie pour des entreprises par l'analyse économétrique de 
multiples facteurs variables liés à la production, à la distribution et à l'utilisation d'énergie ainsi qu'à 
l'approvisionnement en énergie pour des entreprises.

Classe 36
(2) Services de financement de panneaux solaires.

Classe 37
(3) Installation, entretien et réparation de panneaux solaires et d'équipement connexe pour la 
conversion de l'énergie solaire en électricité; installation d'équipement d'énergie solaire et 
consultation connexe.

Classe 42
(4) Surveillance de panneaux solaires et d'autre équipement servant à convertir l'énergie solaire 
en électricité pour en assurer la programmation et le fonctionnement adéquats afin de répondre à 
la demande en électricité et atteindre les objectifs de consommation d'électricité, sauf la 
surveillance pour la prévision à court, à moyen et à long terme de la distribution et de l'utilisation 
d'énergie pour des entreprises par l'analyse économétrique de multiples facteurs variables liés à la 
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production, à la distribution et à l'utilisation d'énergie ainsi qu'à l'approvisionnement en énergie 
pour des entreprises; surveillance de l'efficacité et des niveaux de production de panneaux 
solaires et d'autre équipement servant à convertir l'énergie solaire en électricité, ainsi que des 
autres données sur la performance de ces panneaux et de cet équipement, sauf la surveillance de 
la prévision à court, à moyen et à long terme de la distribution et de l'utilisation d'énergie pour des 
entreprises par l'analyse économétrique de multiples facteurs variables liés à la production, à la 
distribution et à l'utilisation d'énergie ainsi qu'à l'approvisionnement en énergie pour des 
entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/491,029 en liaison avec le même genre de produits; 15 juin 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/491,041 en liaison avec le même genre de 
services (1); 15 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/491,060 
en liaison avec le même genre de services (4); 15 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/491,053 en liaison avec le même genre de services (3); 15 juin 
2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/491,047 en liaison avec le 
même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,874,679  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Avenue North
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

WFM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément savon à lessive, 
agent de blanchiment et détergent; produits nettoyants, récurants et abrasifs tout usage; crèmes à 
polir pour la maison; savons liquides et pains de savon non médicamenteux; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques non médicamenteux; lotions capillaires non 
médicamenteuses; dentifrices non médicamenteux; papier abrasif; adhésifs pour fixer les faux 
cheveux; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; 
parfums d'ambiance à usage domestique; huile d'amande; savon à l'amande; lait d'amande à 
usage cosmétique; produits à l'aloès à usage cosmétique; pierres d'alun, à savoir astringents à 
usage cosmétique; ammoniac, à savoir alcali volatil pour détergents; savon antisudorifique; 
antisudorifiques; antistatiques en vaporisateur pour vêtements; astringents à usage cosmétique; 
essence de badiane; bases pour parfums floraux; sels de bain, à usage autre que médical; 
produits de bain, à usage autre que médical, nommément additifs de bain, cristaux de bain, perles 
de bain, gels de bain et huiles de bain; teintures pour la barbe; masques de beauté; essence de 
bergamote; sels de blanchiment; soude de blanchiment; produits de blanchiment à usage 
cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; 
huiles essentielles pour aromatisants à gâteau; pains de savon de toilette, pains de savon; air 
sous pression en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; carbures de métal utilisés comme 
abrasifs; craie de nettoyage; produits pour le nettoyage de prothèses dentaires; nettoyants non 
médicamenteux pour l'hygiène corporelle intime, nommément lingettes nettoyantes pour l'hygiène 
féminine; lait nettoyant de toilette; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; cire de 
cordonnier; produits à base de collagène à usage cosmétique; colorants capillaires; produits 
décolorants pour les cheveux; corindon; perles de bain, cristaux de bain, lotions de bain, huiles de 
bain, poudres de bain et sels de bain à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les cils; 
trousses de cosmétiques; crayons de maquillage; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques pour 
les soins de la peau; teintures cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques pour 
animaux; cosmétiques; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes pour 
le cuir, cires pour le cuir; décalcomanies à usage cosmétique; dégraissants; gels de blanchiment 
des dents; dentifrices; produits de polissage pour prothèses dentaires; savon déodorant; 
déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; 
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produits épilatoires, dépilatoires; cire à épiler; produits de détartrage pour la maison; détergents 
pour la maison; diamantine, à savoir produit exfoliant; produits de toilette hygiéniques et 
déodorants pour douches vaginales; shampooings secs; produits de nettoyage à sec; siccatifs 
pour lave-vaisselle; eau de Cologne; papier émeri; toile d'émeri; émeri; huiles essentielles de 
cèdre; huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; bains oculaires à usage autre 
que médical; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; assouplissants à lessive; faux cils; faux 
ongles; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; décapants pour cire à planchers; cire à 
planchers; encens de fumigation; produits d'astiquage, nommément cire pour mobilier, et produits 
à récurer, tous les produits susmentionnés servant notamment à traiter les tissus, les articles en 
cuir, les pièces en métal et les pièces en plastique; essence de gaulthérie; géraniol; tissu de verre 
abrasif; lotions capillaires; teintures capillaires, colorants capillaires; produits capillaires à onduler; 
fixatifs capillaires; revitalisants capillaires; produits capillaires lissants; héliotropine; henné, à savoir 
teinture cosmétique pour les cheveux; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens; 
ionone; essence de jasmin; eau de javel, hypochlorite de potassium; bâtonnets d'encens; produits 
pour enlever la laque; azurant à lessive; javellisant à lessive, produits de blanchiment pour la 
lessive; agent d'avivage pour la lessive; cire à lessive; produits de trempage pour la lessive; 
produits à lessive, en l'occurrence détergent à lessive; eau de lavande; essence de lavande; 
décolorants pour le cuir; cirages et produits de préservation pour le cuir; brillants à lèvres; étuis à 
rouge à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; produits de maquillage; produits 
démaquillants; maquillage; poudre de maquillage; mascara; gels de massage à usage autre que 
médical; essence de menthe; menthe pour la parfumerie; cire à moustache; bains de bouche, à 
usage autre que médical; musc; vernis à ongles; produits de soins des ongles; autocollants de 
stylisme ongulaire; dissolvants à vernis à ongles; neutralisants pour permanentes; cire 
antidérapante pour planchers; liquides antidérapants pour planchers; essence de térébenthine 
pour le dégraissage; huiles à usage cosmétique; huiles nettoyantes; huiles pour la parfumerie; 
huiles de toilette; produits de décapage de peinture; pâtes pour cuirs à rasoir; parfumerie; 
parfums; pétrolatum à usage cosmétique; cire à mobilier et à planchers; rouge à polir; cire à polir; 
crèmes à polir; papier à polir; pierres de polissage; pommades à usage cosmétique; parfums de 
pots-pourris; pierre ponce; écorce de quillaia pour le lavage; essence de rose; produits de 
dérouillage; sachets pour parfumer le linge de maison; safrol; tissu abrasif, toile abrasive; papier 
abrasif, papier de verre; bois parfumé; eau parfumée; solutions à récurer; shampooings; produits 
de toilettage non médicamenteux, nommément shampooings pour animaux de compagnie; 
produits de toilettage non médicamenteux, nommément shampooings pour animaux; astringents 
cosmétiques, nommément pierres à raser; savon à raser; produits à raser; produits pour faire 
briller les feuilles des plantes; crème à chaussures; cire à chaussures; cirage à chaussures; cire 
de cordonnerie; abrasifs en carbure de silicium; crèmes pour blanchir la peau; pierres à poncer 
pour les pieds; produits de lissage, à savoir amidon à lessive; pain de savon; savon pour l'avivage 
du textile; savon contre la transpiration des pieds; lessive de soude; détachants à tissus; amidon 
lustrant à lessive; amidon à lessive; produits solaires à usage cosmétique; écrans solaires; cire de 
tailleur; poudre de talc pour la toilette; bandes blanchissantes pour les dents; terpènes; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; eau de 
toilette; tripoli pour le polissage; térébenthine pour le dégraissage; produits pour déboucher les 
tuyaux de drainage; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage 
personnel; dissolvants à vernis; cendre volcanique pour le nettoyage; produits nettoyants pour 
papiers peints; carbonate de sodium pour le nettoyage; cire pour parquets; blanc d'Espagne; 
liquides nettoyants pour pare-brise; dentifrice; produits de soins dentaires à domicile pour chiens 
et chats, nommément dentifrices.

 Classe 05
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(2) Aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des 
humains et des animaux; bandages pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; désinfectants à usage médical; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; coton hydrophile, ouate hydrophile; produits pour le traitement de l'acné; pansements 
adhésifs, sparadraps; rubans adhésifs à usage médical, bandes adhésives à usage médical; 
adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants pour vaccins; produits désodorisants pour l'air 
ambiant; suppléments alimentaires d'albumine; alcool à usage topique à usage médical; 
suppléments alimentaires d'alginate; préparations d'aloès à usage pharmaceutique; savon 
antibactérien; savons à mains liquides antibactériens; pilules antioxydantes; produits 
antiparasitaires; colliers antiparasitaires pour animaux; coton antiseptique; antiseptiques; 
anorexigènes à usage médical; pilules anorexigènes; coton aseptique; thé pour asthmatiques; 
couches pour bébés; couches-culottes pour bébés; baumes analgésiques; bandages pour 
pansements; sels de bain à usage médical; ceintures pour produits hygiéniques; ceintures pour 
serviettes hygiéniques; compresses d'allaitement; coussinets pour les oignons; préparations 
contre les callosités; huile de camphre à usage médical; capsules vendues vides pour 
médicaments; suppléments alimentaires de caséine; huile de ricin à usage médical; charbon actif 
pour utilisation comme antidote à des poisons; gomme à mâcher à usage médical, nommément 
gomme à mâcher analgésique, gomme à mâcher antibactérienne, gomme à mâcher à la nicotine 
et gomme rafraîchissant l'haleine; huile de foie de morue; collagène à usage médical; compresses; 
solutions pour verres de contact; produits nettoyants pour verres de contact; coussinets pour les 
cors; remèdes contre les cors; coton à usage médical; porte-cotons à usage médical, porte-cotons 
à usage médical; désodorisants pour vêtements et tissus; détergents antiseptiques pour hôpitaux, 
cliniques et établissements de soins de longue durée; pain pour diabétiques à usage médical; 
couches pour animaux de compagnie; 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 pour la santé et le bien-être en général des animaux; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; savon désinfectant; douches vaginales; savons liquides insecticides pour chiens; 
trousses de premiers soins, remplies; papier tue-mouches; gaze pour pansements; tisanes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; herbicides, produits pour éliminer les végétaux nuisibles, désherbants; peroxyde 
d'hydrogène à usage médical; préparations pour nourrissons; insectifuges; encens insectifuge; 
shampooing insecticide pour animaux; savons liquides insecticides à usage vétérinaire; laxatifs; 
préparations de traitement contre les poux; shampooings pédiculicides; suppléments alimentaires 
à base de lin, suppléments alimentaires de graines de lin; suppléments alimentaires à base d'huile 
de lin, suppléments alimentaires d'huile de lin; lotions pour la peau à usage pharmaceutique et à 
usage vétérinaire, nommément lotions pour la peau pour le traitement des plaies cutanées, des 
infections cutanées bactériennes, fongiques, virales et parasitaires, des coups de soleil, des 
éruptions cutanées, des lésions et de l'acné; boissons de lait malté; suppléments nutritifs pour la 
perte de poids; bains oculaires médicamenteux; additifs alimentaires pour animaux; lotions après-
rasage médicamenteuses; shampooings antipelliculaires médicamenteux; shampooings 
insecticides pour animaux de compagnie; préparations médicinales pour la pousse des cheveux; 
pharmacies portatives, remplies; médicaments pour soulager la constipation; médicaments pour 
les humains, nommément médicaments pour le soulagement de la douleur et le soulagement des 
allergies; médicaments pour les animaux, nommément médicaments pour le soulagement de la 
douleur et le soulagement des allergies; bandages hygiéniques, serviettes hygiéniques; sels d'eau 
minérale; suppléments alimentaires minéraux; répulsifs à mites; papier antimites; bains de bouche 
à usage médical; boue pour bains; serviettes pour incontinents, couches pour incontinents; 



  1,874,679 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 81

onguents à usage pharmaceutique, nommément antibiotiques, onguents contre les 
démangeaisons et pour la cicatrisation; culottes absorbantes pour incontinents; protège-dessous 
hygiéniques; pastilles à usage pharmaceutique, nommément pastilles médicamenteuses et 
pastilles pour la gorge; poudre de perle pour utilisation comme supplément de calcium; pesticides; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; lait en poudre pour bébés; suppléments 
alimentaires protéinés; suppléments protéinés pour animaux; remèdes contre la transpiration des 
pieds; remèdes contre la transpiration; répulsifs à chiens; sels pour bains d'eau minérale; culottes 
hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; pilules amaigrissantes; sels volatils; 
sels de sodium à usage médical; sucre à usage médical; onguents pour les coups de soleil; pilules 
pour le bronzage; préparations thérapeutiques pour le bain, nommément préparations au menthol 
pour le bain à usage médical; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions pharmaceutiques pour la 
peau servant au traitement des maladies et des troubles de la peau, nommément de l'acné, de 
l'eczéma et du pied d'athlète; préparations pour le traitement des brûlures; produits chimiques 
pour le traitement des maladies de la vigne; préparations vitaminiques; crayons pour verrues; 
suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires de levure.

 Classe 09
(3) CD vierges et DVD vierges; barrières à pièces pour parcs de stationnement; caisses 
enregistreuses, calculateurs, ordinateurs; logiciels, nommément logiciels d'application permettant 
aux utilisateurs de participer à un programme de fidélisation, d'accéder à leur compte du 
programme de fidélisation et de le gérer ainsi que d'accéder à des offres de rabais, des bons de 
réduction, des rabais, des comparaisons de prix, des produits et des critiques; logiciels 
d'application pour la planification de repas, la planification de menus, la création de listes 
d'épicerie, la conception de programmes d'alimentation personnalisés, le partage de fichiers 
numériques contenant du texte, des images, du contenu audio et vidéo, la recherche d'épiceries, 
la passation de commandes pour des services de ramassage ou de livraison; logiciels 
d'application permettant aux utilisateurs de faire des achats avec un téléphone intelligent et 
d'effectuer des paiements électroniques pour ces achats; logiciels d'application permettant aux 
utilisateurs d'accéder à de l'information dans les domaines de l'alimentation, des recettes, de la 
planification de repas, de la nutrition, de la cuisine et de l'épicerie; extincteurs; ordinateurs 
tablettes; lecteurs de livres électroniques; lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de 
musique numérique, lecteurs de disques compacts numériques et lecteurs MP3; lecteurs 
vidéonumériques; agendas électroniques; assistants numériques personnels; récepteurs et 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS); périphériques d'ordinateur, nommément 
imprimantes, pavés tactiles, claviers et souris; moniteurs et interphones, nommément moniteurs 
d'ordinateur, moniteurs vidéo, interphones de surveillance de bébés et moniteurs de télévision; 
grands écrans ACL et DEL; câbles électriques; modems; lecteurs de disque; adaptateurs de 
courant, nommément fiches d'adaptation; adaptateurs à cartes pour ordinateurs; adaptateurs à 
cartes mémoire flash; connecteurs de câble; prises mobiles; connecteurs d'alimentation électrique; 
stations d'accueil pour ordinateurs; pilotes de DEL; chargeurs d'accumulateurs électriques; 
accumulateurs électriques; cartes mémoire flash et lecteurs de cartes mémoire flash; haut-
parleurs, microphones et micros-casques; étuis, housses et supports pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, agendas électroniques, assistants 
numériques personnels, lecteurs MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs, lecteurs de CD, lecteurs de 
DVD ainsi que récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS); télécommandes 
pour ordinateurs et téléphones intelligents; terminaux pour le traitement électronique de paiements 
par carte de crédit; terminaux de point de vente; terminaux de paiement électronique; adaptateurs 
de courant; câbles USB; stations d'accueil électroniques pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
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téléphones intelligents, lecteurs de CD, lecteurs MP3 et lecteurs MP4; connecteurs, fils, câbles et 
adaptateurs électriques; télécommandes sans fil pour ordinateurs et téléphones intelligents; 
casques d'écoute et écouteurs; logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la 
réception, la modification, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et 
l'organisation de fichiers texte, d'éléments graphiques, d'images et de publications électroniques; 
publications électroniques téléchargeables, nommément magazines numériques, bulletins 
d'information, articles et feuillets d'information concernant des produits et des services offerts aux 
propriétaires de petites entreprises et aux consommateurs; fichiers audio et audiovisuels 
préenregistrés téléchargeables contenant de l'information et des opinions dans les domaines de la 
cuisine, de la nutrition, du magasinage, du voyage, de l'entraînement physique, du jardinage, de 
l'environnement, de l'écologie, de l'alimentation, du vin, des régimes alimentaires, de la santé 
mentale, de la croissance personnelle, d'enrichissement personnel, de la culture populaire, ainsi 
que de l'information destinée aux consommateurs sur des produits et des services de tiers; livres 
électroniques téléchargeables, magazines, périodiques, bulletins d'information, journaux, revues 
dans les domaines de la cuisine, de la nutrition, du magasinage, du voyage, de l'entraînement 
physique, du jardinage, de l'environnement, de l'écologie, de l'alimentation, du vin, des régimes 
alimentaires, de la santé mentale, de la croissance personnelle, de l'enrichissement personnel, de 
la culture populaire, ainsi que de l'information destinée aux consommateurs sur des produits et 
des services de tiers; films et livres électroniques téléchargeables contenant des récits de fiction et 
de non-fiction offerts par des réseaux informatiques et de communication; films de fiction et de non-
fiction téléchargeables par des réseaux informatiques et de communication; modèles 
téléchargeables pour la conception de livres, de nouvelles, de scénarimages, de scénarios et de 
bandes dessinées; livres audio et fichiers audionumériques téléchargeables dans les domaines de 
la cuisine, de la nutrition, du magasinage, du voyage, de l'entraînement physique, du jardinage, de 
l'environnement, de l'écologie, de l'alimentation, du vin, des régimes alimentaires, de la santé 
mentale, de la croissance personnelle, de l'enrichissement personnel, de la culture populaire, ainsi 
que de l'information destinée aux consommateurs sur des produits et des services de tiers; 
logiciels de transmission du son et d'affichage vidéo; logiciels de gestion de bases de données; 
logiciels de reconnaissance de caractères; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de courriel 
et de messagerie; logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les 
consulter; logiciels pour la consultation, l'exploration et la recherche de babillards électroniques; 
logiciels de développement d'applications; lecteurs de codes à barres; appareils et instruments de 
télévision, nommément caméras de télévision, antennes de télévision, syntoniseurs de télévision, 
émetteurs de télévision et récepteurs de télévision; appareils électroniques interactifs, en 
l'occurrence appareils photo, caméras vidéo, téléviseurs, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs, récepteurs et émetteurs pour dispositifs de système de 
positionnement mondial (GPS), lecteurs de livres électroniques; accumulateurs électriques; 
musique numérique téléchargeable; enregistrements vidéonumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films; films photographiques ou diapositives exposés; systèmes 
d'exploitation de logiciels et programmes informatiques, sauf les outils de développement de 
logiciels interactifs et les systèmes génériques servant à créer et à développer des applications 
logicielles offrant accès à des données d'entreprises, d'affaires, de loisir, d'administrations 
gouvernementales locales et centrales, d'organisations intergouvernementales, d'éducation, 
d'information, d'organisations sans but lucratif, et les systèmes utilisant Internet et utilisant d'autres 
technologies réseau; matériel informatique; micro-ordinateurs; imprimantes, nommément 
imprimantes de bureau, imprimantes à jet d'encre, imprimantes laser; claviers; appareils de 
stockage de données vierges, nommément lecteurs de disques optiques et magnétiques ainsi que 
lecteurs de bandes magnétiques; logiciels pour le traitement de texte et d'images, la gestion de 
bases de données, la conception assistée par ordinateur et la messagerie texte par courriel; 
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cordons d'alimentation électrique; chargeurs d'alimentation électrique, nommément chargeurs 
pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; chargeurs de batterie 
pour ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, lecteurs de CD, lecteurs MP3 et lecteurs MP4; 
étuis pour téléphones mobiles et ordinateurs portatifs; claviers pour ordinateurs tablettes; disques 
informatiques vierges; cartes à puce vierges; câbles d'ordinateur; étuis d'appareil photo et de 
caméra; trépieds pour appareils photo et caméras; routeurs et concentrateurs pour réseaux 
informatiques; concentrateurs USB; lecteurs de cartes mémoire flash; projecteurs, nommément 
projecteurs et amplificateurs de son; graveurs de DVD; lecteurs de DVD; lecteurs de supports 
numériques; composants et accessoires de lecteur multimédia, nommément câbles d'alimentation; 
composants et accessoires pour appareils vidéo électroniques, nommément câbles électriques et 
d'alimentation; films plastiques ajustés pour recouvrir et protéger des appareils électroniques, 
comme des téléphones mobiles et des assistants numériques personnels; câbles vidéo; rallonges; 
câbles électriques et d'alimentation; convertisseurs numérique-analogique et convertisseurs de 
courant; matériel informatique USB; dispositifs de stockage informatique et mémoires, 
nommément disques à mémoire flash, clés USB, cartes de stockage USB numériques et lecteurs 
de cartes vierges; livres électroniques; logiciels pour accéder à des films, à des émissions de 
télévision, à des vidéos musicales et à de la musique; enregistrements audionumériques et 
vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et d'émissions de radio dans les 
domaines du magasinage, du voyage, de l'entraînement physique, du jardinage, de 
l'environnement, de l'écologie, de l'alimentation, des régimes alimentaires, des recettes, de la 
planification de repas, de la nutrition, de la cuisine, de la santé mentale, de la croissance 
personnelle, de l'enrichissement personnel, de l'épicerie, des bons de réduction et des rabais 
spéciaux; jeux informatiques; logiciels d'application pour téléphones intelligents, navigateurs 
Internet, boîtiers décodeurs, lecteurs électroniques et ordinateurs tablettes, nommément logiciels 
pour jouer à des jeux vidéo informatiques et ainsi que faire du magasinage et comparer des 
produits en ligne; téléphones, téléphones mobiles, visiophones, appareils photo et caméras; 
moniteurs pour récepteurs de télévision; récepteurs de télévision, à savoir téléviseurs et émetteurs 
de télévision; télécommandes pour récepteur de télévision, à savoir téléviseurs; blocs-notes 
électroniques; récepteurs radio; émetteurs radio; caméras vidéo; logiciels et micrologiciels, 
nommément systèmes d'exploitation pour utilisation avec des serveurs de communication; 
logiciels de gestion téléphonique, nommément logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; logiciels pour la retransmission de courriels; 
logiciels d'application et logiciels d'application intégrés pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et tablettes électroniques, nommément logiciels permettant le partage de photos et de 
vidéos prises avec des appareils photos de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et de 
tablettes électroniques sur des médias sociaux à des fins de réseautage social; programmes 
informatiques donnant accès à des bases de données et permettant de les consulter; pièces et 
accessoires pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, en 
l'occurrence housses, étuis, étuis en cuir ou en similicuir, housses en tissu ou en matières textiles, 
batteries électriques, batteries électriques rechargeables, chargeurs électriques, chargeurs 
électriques pour batteries électriques, câbles de données électriques, câbles d'alimentation 
électrique, casques d'écoute, casques d'écoute stéréophoniques, écouteurs intra-auriculaires, 
haut-parleurs stéréo, haut-parleurs, haut-parleurs pour la maison, micros-casques pour appareils 
de communication sans fil; haut-parleurs stéréo pour chaînes stéréo personnelles; microphones; 
appareil audio pour la voiture, nommément haut-parleurs pour automobiles; boîtiers décodeurs.

 Classe 16
(4) Papier et carton; imprimés, nommément livrets, livres, catalogues, tableaux, diagrammes, 
feuillets publicitaires, magazines, manuels, bulletins d'information, dépliants, périodiques et 
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prospectus dans les domaines du magasinage, du voyage, de l'entraînement physique, du 
jardinage, de l'environnement, de l'écologie, de l'alimentation, des régimes alimentaires, des 
recettes, de la planification de repas, de la nutrition, de la cuisine, de la santé mentale, de la 
croissance personnelle, de l'enrichissement personnel, de l'épicerie, des bons de réduction et des 
offres spéciales; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste et de dessin, nommément stylos d'artiste, crayons d'artiste, pastels d'artiste, pinceaux 
d'artiste, fusains d'artiste, toiles cartonnées pour artistes, châssis pour toiles d'artiste, moules pour 
argiles à modeler; pinceaux; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; 
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour 
l'emballage de produits alimentaires; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau 
ou la maison; bandes adhésives pour le bureau ou la maison; colles pour le bureau ou la maison; 
panneaux publicitaires en papier ou en carton; albums, scrapbooks; almanachs; faire-part; 
aquarelles, aquarelles pour tableaux (peintures); maquettes d'architecte; tables arithmétiques, 
tables de calcul; godets pour l'aquarelle; atlas; sacs en papier pour l'emballage; sacs en plastique 
pour l'emballage; sacs pour la cuisson au micro-ondes; billes pour stylos à bille; billets de banque; 
banderoles en papier; bavoirs en papier; bandes d'assemblage; échantillons biologiques pour 
matériel d'enseignement en microscopie; tableaux noirs; buvards; plans détaillés, plans imprimés; 
matériel de reliure; machines de reliure pour le bureau; serre-livres; livrets; signets; livres; 
enveloppes pour bouteilles en papier ou en carton; emballages pour bouteilles en papier ou en 
carton; boîtes en papier ou en carton; banderoles en papier; articles de bureau, nommément 
coffrets pour la papeterie; calendriers; toiles pour la peinture; papier carbone; carton; tubes en 
carton; étuis pour timbres; catalogues; craie pour la lithographie; porte-craies; fusains; pointeurs 
pour graphiques, non électroniques; chromolithographies; bagues de cigare; planchettes à pince; 
agrafes pour le bureau; toile de reliure; sous-verres en papier; livres de bandes dessinées; 
compas à dessin; cadres à composer pour caractères mobiles; composteurs pour la composition; 
sacs coniques en papier; papier à photocopie (articles de papeterie); cordes de reliure; liquides 
correcteurs; encre à corriger pour l'héliographie; rubans correcteurs; habillages, nommément 
couvre-carnets, couvertures de document, étuis à livret de banque, étuis à passeport, porte-
chéquiers, couvre-livres, dessus de plateaux en papier, chemises de présentation en papier, 
couvre-stylos et couvre-crayons, housses en papier pour récepteurs téléphoniques, housses à 
mobilier non ajustées en papier, housses ajustées pour essuie-tout, housses ajustées pour papier 
hygiénique, couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier, housses de futon en papier et 
papier pour couvrir les sièges de toilette; papiers à enrouler les pièces de monnaie; emballages 
pour aliments en papier et en plastique; contenants à crème en papier; presses à cartes de crédit, 
non électriques; sous-mains; chemises de classement; machines à plastifier les documents pour le 
bureau; porte-documents; revêtements intérieurs de tiroir en papier, parfumés ou non; blocs à 
dessin; punaises; planches à dessin; matériel de dessin, nommément craie, pinceaux à dessin, 
trace-courbes, encre à dessin, papier à dessin, crayons à dessin, instruments à tracer les carrés, 
tablettes à dessin, gabarits de dessin, bacs à articles de dessin, équerres à dessin, équerres à 
dessin en t et rapporteurs d'angle, à savoir instruments de dessin; trousses à dessin, nommément 
trousses emballées réunissant compas à dessin, stylos à dessin, crayons à dessin, rapporteurs 
d'angle pour le dessin, règles à dessin et blocs à dessin; stylos à dessin; règles à dessin; bandes 
élastiques pour le bureau; papier d'électrocardiographe; galvanotypes; modèles à broder; 
planches à graver; machines à sceller les enveloppes pour le bureau; enveloppes pour le bureau; 
gommes à effacer; pochoirs, à savoir gabarits à effacer; aiguilles de gravure; eaux-fortes; tissus à 
reliure; débarbouillettes en papier; statuettes et figurines en papier mâché; dossiers, nommément 
classeurs pour fiches, chemises de dossier, chemises de classement, chemises de classement 
pour lettres et chemises à soufflet en papier; papier filtre; fournitures de bureau, à savoir doigtiers; 
drapeaux en papier; cache-pots à fleurs en papier; feuillets publicitaires; pochettes à papiers; 
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chemises de classement; formulaires imprimés; stylos-plumes; pistolets pour le tracé des courbes; 
sacs à ordures en papier ou en plastique; cartes géographiques; colle pour le bureau ou la 
maison, pâtes pour le bureau ou la maison; peignes à veiner; reproductions graphiques; 
reproductions d'arts graphiques; cartes de souhaits; toile gommée pour la papeterie; gommes 
adhésives pour le bureau ou la maison; étiqueteuses portatives; repose-mains pour peintres; 
mouchoirs en papier; spécimens d'écriture pour la copie; boîtes à chapeaux en carton; 
hectographes; coupes histologiques pour l'enseignement; porte-chéquiers; rouleaux à peinture 
pour la maison; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de 
produits alimentaires; fiches (articles de papeterie); répertoires téléphoniques; encres de Chine; 
encre pour imprimantes à jet d'encre, encre pour photocopieurs; bâtons d'encre; réservoirs 
d'encre; tampons encreurs; rubans encreurs; feuilles à encrer pour machines reproductrices de 
documents; rubans encreurs pour imprimantes; écritoires; encriers; ichtyocolle pour le bureau ou 
la maison; étiquettes en papier ou en carton; grands livres; corbeilles à courrier; oeuvres d'art 
lithographiques; pierres lithographiques; lithographies; reliures à feuilles mobiles; magazines; 
papier à copies multiples; modes d'emploi; manuels; craie de marquage; stylos marqueurs pour le 
bureau; argile à modeler; cire à modeler à usage autre que dentaire; matériel de modelage et 
mélanges à modeler pour les enfants; pâte à modeler; humecteurs, à savoir instruments manuels 
pour humecter les timbres, les enveloppes et le papier gommé; humecteurs pour surfaces 
gommées (fournitures de bureau); pinces à billets; matériel d'artiste sous forme de moules pour 
argiles à modeler; cartes de souhaits musicales; bulletins d'information; journaux; plumes; plumes 
en or; carnets; numéroteurs; guides de numérotation; tampons de numérotage; perforatrices de 
bureau; oléographies; matériel d'emballage fait d'amidon; matières d'emballage, de coussinage et 
de rembourrage en papier ou en carton; appuie-pages; boîtes de peinture pour l'école; bacs à 
peinture; pinceaux; pinceaux de peintre; chevalets de peintre; images et tableaux (peintures) 
encadrés et non encadrés; palettes pour peintres; dépliants; pantographes pour le dessin; papier; 
papier pour photocopieurs; feuilles de papier pour le bureau; pinces à papier; papier luminescent; 
rubans et cartes en papier pour l'enregistrement de programmes informatiques; papier pour 
radiogrammes; rubans en papier; déchiqueteuses pour le bureau; coupe-papier; filtres à café en 
papier; boucles en papier; trombones; presse-papiers; papier mâché; papier sulfurisé; porte-
passeports; crayons de pastel; pinces à stylo; étuis à stylos, boîtes pour stylos; machines à tailler 
les crayons, électriques ou non; mines de crayon; porte-crayons; étuis à mines; taille-crayons, 
électriques ou non; crayons; porte-stylos; stylos; cartes perforées pour métiers à tisser jacquard; 
périodiques; photogravures; supports pour photos; photos imprimées; images; écriteaux en papier 
ou en carton; napperons en papier; films à bulles d'air pour l'emballage ou l'empaquetage; film 
plastique étirable pour la palettisation; sacs en plastique pour excréments d'animaux de 
compagnie; argile polymère à modeler; portraits; cartes postales; affiches; horaires imprimés; 
imprimés, nommément carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, cartes géographiques, blocs-
notes, carnets, étiquettes-cadeaux en papier, fanions en papier; bons de réduction imprimés; 
partitions imprimées; réglettes d'imprimeur; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; 
ensembles d'impression portatifs comprenant principalement des caractères d'imprimerie et du 
papier; reproductions; prospectus; perforatrices; papier de riz; cylindres pour machines à écrire; 
gommes à effacer en caoutchouc; cahiers d'écriture pour l'école; trousses de fournitures scolaires 
contenant diverses combinaisons de fournitures scolaires, nommément d'instruments d'écriture, 
de stylos, de crayons, de portemines, de gommes à effacer, de surligneurs, de marqueurs, de 
crayons à dessiner, de surligneurs, de chemises de classement, de carnets, de papier, de 
rapporteurs d'angle, de trombones, de taille-crayons, de bagues porte-crayon, de colle et de 
signets; cire à cacheter; matières à cacheter pour le bureau; sceaux; rubans adhésifs pour le 
bureau ou la maison; panneaux en papier ou en carton; papier d'argent; crayons d'ardoise; livres 
de chansons; bobines pour rubans encreurs; craie en aérosol; carrelets [règles] pour le dessin; 
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équerres à dessin; tampons encreurs; porte-estampes; tampons encreurs; supports à stylos et à 
crayons; presses d'agrafage; pâte d'amidon adhésive pour le bureau ou la maison; papeterie; 
craie de tailleur; lettres en acier; stylos en acier; étuis à pochoirs; plaques (pochoirs); pochoirs 
pour le bureau; pochoirs; autocollants pour le bureau; papier ou carton de rembourrage; équerres 
en t pour le dessin; linge de table en papier; serviettes de table en papier; chemins de table en 
papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; onglets pour fiches; craie de tailleur; globes 
terrestres; billets d'admission; billets pour passagers; étiquettes de prix; papiers-mouchoirs pour le 
démaquillage; papier hygiénique; serviettes en papier; patrons à tracer; papier calque; toile à 
calquer; pointes à dessiner; cartes à collectionner en papier, non conçues pour les jeux; 
décalcomanies; transparents en papier; transparents en plastique; plateaux pour trier et compter la 
monnaie; rubans pour machines à écrire; touches de machine à écrire; machines à écrire 
électriques ou non; feuilles de viscose pour l'emballage; washi; papier ciré; panneau de pâte de 
bois pour le bureau; papier de pâte de bois; papier d'emballage; serre-poignets pour instruments 
d'écriture; ardoises pour écrire; cahiers d'écriture ou à dessin; bâtonnets de craie; papier à lettres; 
étuis d'écriture, nommément étuis pour articles de papeterie; pinceaux d'écriture; instruments 
d'écriture; brosses à tableaux; papier xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises; filtres à 
café en papier.

 Classe 21
(5) Peignes à cheveux; éponges pour la maison, nommément éponges à récurer tout usage, 
éponges de bain et éponges de maquillage; pinceaux et brosses, nommément pinceaux à 
badigeonner, brosses pour articles chaussants, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses 
chauffantes électriques, brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants, brosses à 
vaisselle, brosses à sourcils, brosses à cils, brosses pour chevaux, brosses pour verres de lampe, 
pinceaux et brosses de maquillage, brosses à ongles, brosses à récurer pour la maison, blaireaux, 
brosses de fartage de skis, brosses à toilette; articles de nettoyage, nommément chamois, peaux 
de daim, peaux de chamois, coton de nettoyage, torchons, laine d'acier pour le nettoyage, 
torchons en laine pour le nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; verrerie 
pour boissons; tampons abrasifs pour la cuisine; éponges exfoliantes pour la peau; soies 
d'animaux; couvercles pour aquariums; insecticide électrique; autoclaves non électriques pour la 
cuisine, autocuiseurs non électriques; baignoires portatives pour bébés; tapis de cuisson; paniers 
à rebuts; paniers de rangement à usage domestique; cuillères à jus pour la cuisine; pinceaux à 
badigeonner; batteurs à oeufs, non électriques; chopes à bière; bains d'oiseaux; cages à oiseaux; 
mélangeurs d'aliments, non électriques, à usage domestique; tire-bottes; embauchoirs et formes 
pour bottes; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; bouteilles à eau vendues vides; bols; 
distributeurs d'essuie-tout; boîtes en verre; corbeilles à pain à usage domestique; planches à pain; 
boîtes à pain; manches de balai; balais; brosses pour articles chaussants; brosses pour le 
nettoyage de réservoirs et de contenants; seaux à usage domestique et seaux pour le nettoyage; 
poires à jus; bustes en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; beurriers; couvercles 
de beurrier; tire-boutons; plateaux de service; cages pour animaux de compagnie; moules à 
gâteau; candélabres, chandeliers; bobèches; éteignoirs; bougeoirs; bonbonnières; gants pour le 
lavage de voitures; tapettes à tapis; chaudrons; sculptures, vases, bols, assiettes et pots à usage 
domestique; pots de chambre; chamois pour le nettoyage, peaux de daim pour le nettoyage, 
peaux de chamois pour le nettoyage; cloches à fromage; ornements en porcelaine; baguettes; 
tamis à cendres à usage domestique; serviettes de nettoyage; fermetures pour couvercles de 
marmite; serpillières; pinces à linge, épingles à linge; tendeurs à vêtements; sous-verres pour 
verres à boire, autres qu'en papier ou en tissu; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; 
moulins à café manuels; filtres à café en nylon; percolateurs non électriques; cafetières non 
électriques; tirelires; blocs réfrigérants pour aliments et boissons; étuis à peigne; peignes pour 
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animaux; peignes électriques; sacs à glaçage; poches à douille; contenants pour aliments pour la 
maison et la cuisine; moules de cuisine; emporte-pièces (cuisine); jarres à biscuits; batteries de 
cuisine; brochettes en métal, rouleaux à pâtisserie en métal; casseroles; ustensiles de cuisine, non 
électriques; tire-bouchons, électriques et non électriques; pinceaux, brosses et compte-gouttes à 
usage cosmétique; spatules à usage cosmétique; déchets de coton pour le nettoyage; huiliers; 
burettes; ramasse-miettes; verres à boire en cristal; tasses; gobelets en papier ou en plastique; 
étrilles; planches à découper pour la cuisine; étiquettes à carafe à décanter; carafes à décanter; 
friteuses non électriques; dames-jeannes, bonbonnes; vaporisateurs de parfum manuels à usage 
personnel; couvre-plats; vaisselle; brosses à vaisselle; assiettes de table jetables; abreuvoirs; 
récipients à boire, nommément verres, tasses et grandes tasses; cornes à boire; gourdes pour le 
sport; verres à boire; lèchefrites; étendoirs à linge; poubelles, bacs à ordures, poubelles; gants 
d'époussetage; plumeaux; chiffons d'époussetage; articles en terre cuite, vaisselle; casseroles en 
terre cuite; coquetiers; séparateurs à oeufs non électriques à usage domestique; verre émaillé, 
non conçu pour la construction; surtouts de table; brosses à sourcils; brosses à cils; plumeaux; 
auges; figurines en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; statuettes en porcelaine, 
en céramique, en terre cuite ou en verre; flasques; soie dentaire; pots à fleurs; cache-pots à fleurs, 
autres qu'en papier, housses, autres qu'en papier, pour pots à fleurs; tapettes à mouches; pièges 
à mouches; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; cuiseurs à vapeur non électriques; 
coupes à fruits; pressoirs à fruits non électriques à usage domestique; poêles à frire; entonnoirs 
pour la cuisine et à usage domestique; essuie-meubles; gants de jardinage; presse-ail; bulbes en 
verre, à savoir contenants en verre à usage domestique, nommément flacons, fioles et bulbes 
(contenants); bocaux ou chopes en verre; bouchons en verre; bols en verre; verre brut ou mi-
ouvré, sauf le verre de construction; laine de verre, non conçue pour l'isolation; verre auquel sont 
intégrés de fins conducteurs électriques; verre brut pour vitres de véhicule; verres, à savoir articles 
pour boissons; ouvre-gants; gants pour travaux ménagers; pots à colle; râpes pour la cuisine; 
supports de gril, supports à grils; plaques de cuisson non électriques; poils pour brosses; têtes 
pour brosses à dents électriques; flacons isothermes; contenants isothermes pour boissons; 
chauffe-biberons non électriques; flacons de poche; vases; brosses pour chevaux; crin de cheval 
pour la brosserie; marmites à fondue non électriques; plateaux à glaçons; seaux à glace; 
glacières, en l'occurrence seaux à glace; seaux à glace; pinces à glaçons; cuillères à crème 
glacée; terrariums d'intérieur pour la culture des plantes; aquariums; réservoirs pour aquariums 
d'intérieur; pièges à insectes; flacons isothermes, bouteilles isothermes; housses de planche à 
repasser ajustées; planches à repasser; cruches, pichets; bouilloires non électriques; moulins à 
café, moulins à poivre et moulins à noix manuels; ustensiles de cuisine, nommément vaisselle, 
pinces de cuisine, grils, housses pour grils, pelles, écumoires, paniers en treillis, marqueurs pour 
barbecues et grilles antiéclaboussures; porte-couteaux pour la table; louches pour servir le vin; 
brosses pour verres de lampe; peignes démêloirs pour les cheveux; plateaux tournants; rasoirs 
pour tissus, électriques ou non; services à liqueur, nommément carafes à décanter et verres de 
dégustation; caisses à litière pour animaux de compagnie, bacs à litière pour animaux de 
compagnie; boîtes à lunch; éponges de maquillage; pinceaux et brosses de maquillage; 
mangeoires pour animaux; porte-menus; gamelles; moulins à sel manuels; cuillères à mélanger; 
essoreuses à vadrouille; seaux avec essoreuse à vadrouille; vadrouilles; mortiers pour la cuisine; 
mosaïques décoratives en verre, autres que pour la construction; moules de cuisine, à savoir 
ustensiles de cuisine; pièges à souris; grandes tasses; brosses à ongles; ronds de serviette de 
table; oeufs décoratifs en verre et en porcelaine; machines pour faire des nouilles, manuelles; 
embouts pour tuyaux d'arrosage; becs pour arrosoirs, pommes pour arrosoirs; casse-noix; verre 
opale; verre opalin; gants de cuisinier, gants de barbecue, mitaines de cuisine; assiettes en papier; 
emporte-pièces (pâtisserie); moulins à poivre manuels; poivrières; brûle-parfums; vaporisateurs de 
parfum; pilons pour la cuisine; paniers à pique-nique équipés, y compris vaisselle; pelles à tarte, 
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pelles à tartelettes; soies de porc pour la brosserie; tirelires; tâte-vin; siphons à vin; napperons, 
autres qu'en papier ou en tissu; plaques de verre imprimé pour mobilier décoratif; plaques pour 
empêcher le lait de déborder; diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques; débouchoirs à 
ventouse pour drains; cuir à polir; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; gants à 
polir; chiffons de polissage; articles en porcelaine; glacières portatives non électriques; couvercles 
de casserole; maniques; pots; poterie; bagues à volaille; houppettes à poudre; poudriers; verre en 
poudre pour la décoration; chiffons de nettoyage, torchons pour le nettoyage; pièges à rats; 
bouteilles réfrigérantes; glaçons réutilisables; rouleaux à pâtisserie à usage domestique; saladiers; 
pinces à salade; mains à sel, salières; tampons à récurer en métal pour casseroles; soucoupes; 
cuillères doseuses à usage domestique; mesures à café; cuillères à crème glacée; tampons à 
récurer, tampons à nettoyer; ustensiles de service, à savoir vaisselle; louches de service; 
blaireaux; porte-blaireaux, supports à blaireau; embauchoirs-tendeurs; chausse-pieds; tamis à 
usage domestique; tamis de cuisson manuels, à savoir ustensiles de maison; enseignes en 
porcelaine ou en verre; siphons à eau gazéifiée; brosses de fartage de skis; boîtes à savon; 
distributeurs de savon; porte-savons; bols à soupe; spatules pour la cuisine; porte-éponges; 
éponges à récurer à usage domestique; arroseurs à vitres et à pelouse; statues en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite ou en verre; laine d'acier pour le nettoyage; casseroles à ragoût; 
passoires pour aliments et boissons à usage domestique; pailles pour boire, pailles pour boissons; 
sucriers; pinces à sucre; seringues pour arroser les fleurs et les plantes, arroseurs pour fleurs et 
plantes; porte-serviettes de table; assiettes de table; napperons en bambou; couverts, 
nommément services à café, services à thé; chopes; boîtes à thé; infuseurs à thé, boules à thé; 
passoires à thé; couvre-théières; théières; contenants isothermes pour aliments; presses à 
cravates; trousses de toilette garnies; nécessaires de toilette; distributeurs de papier hygiénique; 
éponges à toilette; accessoires de toilette, nommément porte-débouchoirs à ventouse pour 
toilettes, porte-rouleaux de papier hygiénique et débouchoirs à ventouse pour toilettes; porte-
rouleaux de papier hygiénique; brosses à dents; brosses à dents électriques; porte-cure-dents; 
cure-dents; presses à tortillas non électriques; barres et anneaux à serviettes; plateaux à repas; 
plateaux de service; sous-plats; presse-pantalons; urnes; vases; verres en métal pour servir des 
glaces et des boissons glacées; gaufriers, non électriques; planches à laver; bacs à laver; 
corbeilles à papier; dispositifs d'arrosage, nommément dispositifs d'arrosage d'arbres de Noël, à 
savoir entonnoirs, abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux, abreuvoirs non mécaniques 
pour animaux de compagnie, abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir 
distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; arrosoirs; appareils de 
cirage, nommément applicateurs de cire à planchers à fixer à une poignée de vadrouille; brosses à 
chaussures; fouets non électriques à usage domestique; jardinières de fenêtre; aérateurs à vin; 
déchets de laine pour le nettoyage; objets d'art en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en 
verre, comme des figurines décoratives.

 Classe 25
(6) Vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements habillés; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et bandeaux; aubes; bottillons; tabliers; ascots; pantalons pour bébés; sous-
vêtements pour bébés; bandanas; sandales de bain; pantoufles de bain; robes de chambre; 
bonnets de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de plage; chaussures de plage; 
ceintures; bérets; bavoirs et dossards, autres qu'en papier; boas tour-de-cou; corsages; tiges de 
botte; bottes; bottes de sport; boxeurs; soutiens-gorge; culottes (vêtements); camisoles; visières 
de casquette; casquettes; chasubles; vêtements de gymnastique; vêtements en similicuir, 
nommément ceintures, pantalons, chaussures, costumes, vestes, manteaux, bottes, chemises, 
jupes, chapeaux, gilets et guêtres; vêtements en cuir, nommément ceintures, pantalons, 
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chaussures, costumes, vestes, manteaux, bottes, chemises, jupes, chapeaux, gilets et guêtres; 
manteaux; cols (vêtements); combinés-slips; combinés; corsets; manchettes, serre-poignets; 
vêtements de vélo; cols amovibles; dessous-de-bras; robes; robes de chambre; cache-oreilles; 
chaussures ou sandales en sparte; gilets de pêche; chaussures de football; étoles en fourrure; 
manteaux en fourrure; vestes en gabardine; bottes en caoutchouc; jarretelles; gaines; gants; 
chaussons de gymnastique; capes de coiffure; demi-bottes; formes à chapeaux; chapeaux; 
bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux mous, casquettes à 
visière, casquettes de vélo, bonnets noués, casquettes tricotées, tuques, casquettes et chapeaux 
de sport, chapeaux imperméables, chapeaux de fourrure, chapeaux en laine, bibis, tuques, 
chapeaux de mode, hauts-de-forme, chapeaux et capuchons pour femmes ainsi que toques de 
cuisinier; talonnettes pour bas; talonnettes pour articles chaussants; chaussures à talons; hauts à 
capuchon; chandails molletonnés à capuchon; chandails à capuchon; vestes à capuchon; 
bonneterie; vestes; uniformes de judo; robes-chasubles, robes-tabliers; uniformes de karaté; 
kimonos; knickers, culottes; vêtements en tricot, nommément gants, chemises, jupes, robes, 
hauts, vêtements pour le bas du corps, vestes, polos en tricot, masques, sous-vêtements et 
chaussures pour bébés; brodequins; layette; jambières et leggings de type jambières; leggings de 
type pantalons; léotards; livrées; manipules; mantilles; costumes de mascarade; mitres; mitaines; 
ceintures porte-monnaie; vêtements de conducteur; manchons en fourrure; foulards et cache-cols; 
cravates; antidérapants pour articles chaussants, nommément chaussettes antidérapantes et 
semelles antidérapantes; vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur; salopettes, 
blouses; pardessus; parkas; pèlerines; pelisses; jupons; mouchoirs de poche; poches pour 
vêtements; ponchos; pyjamas; sandales; saris; sarongs; écharpes; foulards; châles; plastrons; 
empiècements de chemise; chemises; chaussures; chemises à manches courtes; bonnets de 
douche; bottes de ski; gants de ski; jupes; jupes-shorts; calottes; masques de sommeil; 
pantoufles; slips; fixe-chaussettes; chaussettes; semelles intérieures; semelles pour articles 
chaussants; guêtres; maillots de sport; chaussures de sport; débardeurs de sport; jarretelles; bas; 
crampons pour chaussures de football; vestes matelassées; costumes; bretelles; bretelles pour 
vêtements; bas absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbants, vêtements de dessous 
absorbants; chaussettes absorbant la transpiration; chandails, chasubles, pulls; vêtements de 
dessous; tee-shirts; collants; bouts d'articles chaussants; toges; hauts-de-forme; sous-pieds, 
sangles de guêtre; pantalons; turbans; caleçons; sous-vêtements; uniformes de sport; uniformes 
scolaires; voiles; visières; casquettes à visière; gilets, gilets de corps; vêtements imperméables, 
nommément chaussures et bottes en cuir, vestes et pantalons; articles chaussants imperméables, 
nommément chaussures et bottes; trépointes pour articles chaussants; combinaisons de ski 
nautique; guimpes; sabots.

 Classe 29
(7) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés; fruits et légumes cuits et congelés; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires; albumine à usage culinaire; lait d'albumine, lait protéinique; 
alginates à usage culinaire; lait d'amande à usage culinaire; lait d'amande; boissons à base de lait 
d'amande; amandes moulues; aloès préparé pour la consommation humaine; anchois, non 
vivants; moelle animale à usage alimentaire; purée de pommes; arrangements de fruits préparés; 
artichauts, en conserve; pâte d'aubergine; bacon; haricots, en conserve; baies, en conserve; nids 
d'hirondelle comestibles; boudin noir, boudin; huile d'os comestible; préparations pour faire du 
bouillon; bouillon; concentrés [bouillons]; beurre; crème au beurre; noix confites; caviar; 
charcuterie; fromage; palourdes non vivantes; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de 
coco; noix de coco déshydratée; graisse de coco; huile de coco à usage alimentaire; lait de coco; 
lait de coco à usage culinaire; boissons à base de lait de coco; compotes; lait concentré; 
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saucisses sur bâtonnet; sauce aux canneberges; sauce aux canneberges (compote); écrevisses, 
non vivantes; crème laitière; croquettes; crustacés, non vivants; fruits confits, fruits givrés; caillé; 
dattes; escamoles préparées; huile d'olive extra-vierge; falafels; préparations pour tranches de 
pain contenant des matières grasses; graisses alimentaires; corps gras pour la fabrication de 
graisses alimentaires; filets de poisson; poisson, non vivant; poisson, en conserve; poisson, en 
boîte; farine de poisson pour la consommation humaine; mousses de poisson; oeufs de poisson 
préparés; produits alimentaires à base de poisson; noix aromatisées; viande lyophilisée; légumes 
lyophilisés; fruits, en conserve; fruits compotés; gelées de fruits; pulpe de fruits; salades de fruits; 
zestes de fruits; croustilles de fruits; fruits conservés dans l'alcool; grignotines à base de fruits; 
fruits congelés; fruits en boîte; galbi; gibier, non vivant; ail en conserve; gélatine pour utilisation 
comme ingrédient alimentaire; gélatine pour la cuisine; cornichons; confiture au gingembre; 
guacamole; jambon; noisettes préparées; harengs, non vivants; saucisses à hot-dog; houmos; 
insectes comestibles, non vivants; ichtyocolle à usage alimentaire; confitures; gelées alimentaires; 
kéfir; kimchi [plat de légumes fermentés]; kumyss (boisson de lait fermenté); saindoux; lécithine à 
usage culinaire; jus de citron à usage culinaire; lentilles, en conserve; huile de lin à usage 
culinaire; pâté de foie; foie; homards, non vivants; croustilles de pomme de terre faibles en 
matières grasses; huile de maïs à usage alimentaire; margarine; marmelade; viande; gelées de 
viande; extraits de viande; viande en conserve; viande en boîte; lait; boissons lactées surtout 
faites de lait; produits laitiers; laits fouettés; ferments laitiers à usage culinaire; lait de soya; lait de 
riz; lait d'amande; lait d'arachide; lait de coco; lait de chanvre; lait d'avoine; lait de brebis; lait de 
chèvre; champignons en conserve; moules, non vivantes; lait de poule non alcoolisé; tartinades à 
base de noix, nommément beurre d'arachide, beurre d'amande, beurre de noix de cajou et beurre 
de noix de noyer; noix préparées, nommément noix grillées et noix aromatisées; lait d'avoine; 
huiles à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire; olives, en conserve; rondelles 
d'oignon; oignons, en conserve; huîtres, non vivantes; huile de palmiste à usage alimentaire; huile 
de palme à usage alimentaire; beurre d'arachide; lait d'arachide à usage culinaire; lait d'arachide; 
boissons à base de lait d'arachide; arachides préparées; pois en conserve; pectine à usage 
culinaire; marinades; pollen préparé comme produit alimentaire; porc; croustilles de pommes de 
terre; beignets de pomme de terre; flocons de pomme de terre; dumplings à base de pomme de 
terre; volaille, non vivante; oeufs en poudre; lait en poudre; crevettes, non vivantes; prostokvasha 
[lait sur]; raisins secs; huile de colza à usage alimentaire; présure; lait de riz; lait de riz à usage 
culinaire; saumon, non vivant; salaisons; poisson salé; sardines non vivantes; choucroute; boyaux 
à saucisses, naturels ou artificiels; saucisses; saucisses en pâte; concombres de mer, non vivants; 
extraits d'algues à usage alimentaire; graines de lin, graines de chia, graines de chanvre, graines 
de citrouille, graines de sésame, graines de tournesol, toutes préparées pour la consommation 
humaine; huile de sésame à usage alimentaire; mollusques et crustacés, non vivants; crevettes, 
non vivantes; chrysalides de ver à soie pour la consommation humaine; smetana [crème sure]; 
oeufs d'escargot pour la consommation; préparations pour faire de la soupe; soupes; soya, en 
conserve, à usage alimentaire; lait de soya; huile de soya à usage alimentaire; langoustes, non 
vivantes; suif à usage alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; graines de tournesol, 
préparées; maïs sucré, préparé; tahini [beurre de sésame]; nori grillé; tofu; purée de tomates; jus 
de tomate pour la cuisine; pâte de tomates; tripes; truffes, en conserve; thon, non vivant; 
préparations à soupes aux légumes; jus de légumes pour la cuisine; salades de légumes; 
mousses de légumes; pâte de moelle végétale; crème à base de légumes; légumes en conserve; 
légumes, congelés, cuits; légumes séchés; légumes en boîte; lactosérum; crème fouettée; blanc 
d'oeuf; yakitori; yogourt; jaune d'oeuf; soupe miso instantanée.

 Classe 30



  1,874,679 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 91

(8) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain; glaces alimentaires; 
sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace; sirop d'agave 
pour utilisation comme édulcorant naturel; piment de la Jamaïque; pâte d'amande; confiseries aux 
amandes; anis; succédané de café; levure chimique; bicarbonate de soude pour la cuisine; farine 
d'orge; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; farine de 
haricots; vinaigre de bière; mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; agents 
liants pour crème glacée; biscuits secs, biscuits; pain; petits pains; chapelure; burritos; préparation 
en poudre pour gâteaux; pâte à gâteau; glaçage à gâteau; gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs 
pour gâteaux; câpres; bonbons au caramel; sel de céleri; barres de céréales; grignotines à base 
de céréales; boissons à base de camomille; hamburgers au fromage; gomme à mâcher; 
succédanés de café à base de chicorée; croustilles de maïs; croustilles de riz; croustilles tacos; 
croustilles tortillas; croustilles de wonton; chocolat; boissons au chocolat contenant du lait; 
mousses au chocolat; décorations en chocolat pour gâteaux; tartinades au chocolat contenant des 
noix; boissons à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; noix enrobées de chocolat; 
chow-chow (condiment); chutney (condiment); cannelle; clous de girofle; cacao; boissons au 
cacao contenant du lait; boissons à base de cacao; aromatisants pour café; café; boissons au café 
contenant du lait; boissons à base de café; confiseries au sucre pour décorer les arbres de Noël; 
sel de cuisine; flocons de maïs; farine de maïs, semoule de maïs; gruau de maïs; maïs, grillé; 
semoule à couscous; craquelins; crème de tartre à usage culinaire; orge broyée; avoine broyée; 
poudre de cari (épice); crème anglaise; mousses-desserts (confiseries); pâte; sauces pour la 
salade; dulce de leche; essences pour produits alimentaires, nommément essences de café; pâte 
de piment fort fermentée; aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; 
aromatisants pour boissons, autres que les huiles essentielles; dumplings à base de farine; fleurs 
ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; fondants à confiserie; aromatisants 
alimentaires, autres que les huiles essentielles; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient 
principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; gelées de fruits 
pour la confiserie; coulis de fruits (sauces); herbes du jardin conservées (aromatisants); 
gingembre, à savoir épice; pain d'épices; glucose à usage culinaire; gluten préparé comme produit 
alimentaire; additifs à base de gluten à usage culinaire; sirop doré; gruaux pour la consommation 
humaine; halva; préparation pour glacer le jambon; barres de céréales riches en protéines; grosse 
semoule de maïs; gruau de maïs; miel; hot-dogs; orge mondé; avoine mondée; crème glacée; 
glace naturelle ou artificielle; glace à rafraîchir; glaçons; thé glacé; glaces alimentaires; riz 
instantané; sauce ketchup; levain; graines de lin à usage culinaire pour utilisation comme 
assaisonnement; réglisse; macaronis; macarons; biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt 
pour la consommation humaine; maltose; marinades; massepain; mayonnaise; pâtés à la viande; 
attendrisseurs de viande à usage domestique; sauces au jus de viande; ail haché fin; menthe pour 
confiseries; glaçage miroir; mélasse alimentaire; musli; farine de moutarde; moutarde; édulcorants 
naturels; plats préparés à base de nouilles; nouilles, vermicelles; farines de noix; noix de 
muscade; flocons d'avoine; grignotines à base d'avoine; gruau; sucre de palme; crêpes; pâtes 
alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; pâtisseries; pâte à pâtisseries; pâtés en croûte; 
confiseries aux arachides; poivre; bonbons à la menthe poivrée; assaisonnements au poivre; 
sauce au pesto; petits-beurre; petits fours; piccalilli; tartes; pizzas; maïs éclaté; fécule de pomme 
de terre; poudres pour faire de la crème glacée; pralines; propolis; poudings; quiches; ramen [plat 
japonais à base de nouilles]; raviolis; relishs; riz; galettes de riz; pouding au riz; pâte de riz à 
usage culinaire; papier de riz comestible; grignotines à base de riz; gelée royale; biscottes; safran 
(épice); sagou; sel pour la conservation des aliments; sandwichs; boyaux à saucisse, nommément 
fécule de maïs; eau de mer pour la cuisine; assaisonnements; algues pour utilisation comme 
condiments; graines préparées pour utilisation comme assaisonnement, nommément graines de 
cardamome, graines de cumin, graines de coriandre, graines de muscade, graines de macis, 
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graines de moutarde, graines de girofle et graines de piment et de poivron; semoule; graines de 
sésame pour utilisation comme assaisonnement; sorbets; farine de soya; sauce soya; condiment à 
base de pâte de soya; spaghettis; épices; rouleaux de printemps; anis étoilé; amidon alimentaire; 
bâtonnets de réglisse (confiseries); préparations pour raffermir la crème fouettée; sucre; sushis; 
friandises; taboulé; tacos; tapioca; farine de tapioca; tartelettes; thé; boissons à base de thé; 
agents épaississants pour la cuisine; sauce tomate; tortillas; curcuma; pain sans levain; café non 
torréfié; aromatisants à la vanille à usage culinaire; vanilline pour utilisation comme succédané de 
vanille; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; vermicelles; vinaigre; 
gaufres; farine de blé; germe de blé pour la consommation humaine; levure; confiseries au yogourt 
glacé; noix préparées, nommément noix enrobées de chocolat.

 Classe 31
(9) Céréales brutes et non transformées; fruits et légumes frais, herbes fraîches; plantes et fleurs 
naturelles; graines à planter; nourriture pour animaux de compagnie; malt pour la consommation 
humaine; extrait de malt alimentaire; malt pour le brassage; malt pour utilisation comme 
aromatisant alimentaire; algues non transformées pour la consommation humaine ou animale; 
algarobille pour la consommation animale; amandes fraîches; plants d'aloès; anchois, vivants; 
nourriture pour animaux; litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie; arrangements 
de fruits frais; artichauts frais; bagasses de canne à sucre à l'état brut; écorces brutes; orge; 
haricots frais; betteraves fraîches; baies fraîches; boissons pour animaux de compagnie; 
nourriture pour oiseaux; son; barbotage de son pour la consommation animale; animaux d'élevage 
vivants; sous-produits de la transformation de céréales pour la consommation animale; produits 
persistants de céréales pour la consommation animale; graines de céréales, non transformées; 
châtaignes, fraîches; produits à mâcher comestibles pour animaux; racines de chicorée; chicorée, 
fraîche; arbres de Noël; agrumes, frais; fèves de cacao, crues; coques de noix de coco; noix de 
coco; copra; écrevisses, vivantes; crustacés, vivants; concombres, frais; os de seiche pour 
oiseaux; résidus de distillerie pour la consommation animale; biscuits pour chiens; drêche; 
préparations pour la volaille pondeuse; oeufs à couver, fertilisés; oeufs de poisson; poisson, 
vivant; farine de poisson pour la consommation animale; appâts de pêche, vivants; farine de lin 
pour la consommation animale; bulbes de fleurs; fleurs, naturelles; fleurs, séchées, pour la 
décoration; fourrage, nourriture pour le bétail; fruits, frais; herbes du jardin, fraîches; ail, frais; 
céréales non transformées; céréales pour la consommation animale; raisins, frais; gruaux pour la 
volaille; foin; noisettes, fraîches; harengs, vivants; cônes de houblon; houblon; insectes 
comestibles, vivants; baies de genévrier; noix de kola, noix de cola; poireaux, frais; citrons, frais; 
lentilles, fraîches; laitue, fraîche; chaux pour fourrage; graines de lin pour la consommation 
animale; farine de lin pour la consommation animale; graines de lin comestibles, non 
transformées; litière pour animaux; tourbe pour litière; homards, vivants; caroubes, crues; maïs; 
tourteaux de maïs pour le bétail; malt pour le brassage et la distillation; pâtée pour l'embouche du 
bétail; farine pour animaux; blanc de champignon pour la multiplication; champignons, frais; 
moules, vivantes; orties; noix fraîches; avoine; tourteaux; olives, fraîches; oignons, frais; oranges, 
fraîches; huîtres, vivantes; palmiers; palmiers, nommément feuilles de palmier; farine d'arachide 
pour animaux; tourteaux d'arachide pour animaux; arachides fraîches; pois frais; plants de 
piments; cônes de pin; plantes vivantes; plantes séchées pour la décoration; pollen d'abeille à 
usage industriel; pommes de terre fraîches; volaille vivante; tourteaux de colza pour le bétail; 
résidu de distillation dans un alambic utilisé comme nourriture pour le bétail; rhubarbe fraîche; 
farine de riz [fourrage]; riz non transformé; racines pour la consommation animale; rosiers; liège 
brut; seigle; saumons vivants; sel pour le bétail; papier sablé (litière) pour animaux de compagnie; 
sardines, vivantes; concombres de mer, vivants; germination de semences à usage botanique, 
nommément à planter; semis; graines à planter, graines de plantes; sésame comestible, non 
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transformé; mollusques et crustacés, vivants; arbustes, buissons; oeufs de ver à soie; vers à soie; 
épinards, frais; langoustes, vivantes; courges, fraîches; paillis; paille, nommément fourrage; canne 
à sucre; épis de maïs sucré épluchés et non épluchés; arbres vivants; truffes fraîches; thon vivant; 
gazon naturel, gazon de placage; bois en grume; bois brut; courges à moelle fraîches; légumes 
frais; blé; germe de blé pour la consommation animale; copeaux de bois pour la fabrication de 
pâte de bois; couronnes de fleurs naturelles; levure pour la consommation animale.

 Classe 32
(10) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et 
poudres pour faire des boissons; eau gazeuse; boissons à l'aloès non alcoolisées; apéritifs non 
alcoolisés; bière; moût de bière; cocktails à base de bière; cidre non alcoolisé; cocktails non 
alcoolisés; essences pour faire des boissons gazeuses et des eaux minérales; extraits de houblon 
pour faire de la bière; jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; bière au gingembre, soda au 
gingembre; moût de raisin non fermenté; boissons isotoniques; kwas non alcoolisé; limonades; 
eau lithinée; bière de malt; moût de malt; eau minérale; moût; extraits de fruits non alcoolisés; 
boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons non 
alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons pour 
sportifs enrichies de protéines; boissons à base de riz, autres que des succédanés de lait; 
boissons non alcoolisées à la salsepareille; eau de Seltz; boissons au sorbet; boissons fouettées; 
soda; boissons gazeuses; boissons à base de soya, autres que des succédanés de lait; sirops 
pour boissons; sirops pour limonades; eaux de table; boissons au jus de tomate; boissons au jus 
de légumes; eaux, nommément eau minérale gazeuse, eau de bouleau, eau artésienne 
embouteillée, eau potable embouteillée, eau embouteillée, eaux gazéifiées, eau de coco, eau 
potable distillée, eau potable, eau potable enrichie de vitamines, eau embouteillée aromatisée, 
eau enrichie aromatisée, eaux aromatisées, eau de glacier, eau d'érable, eaux minérales et 
gazéifiées, eau potable purifiée et embouteillée, eau pétillante, eau de source, eau plate, eau de 
table, soda tonique et eau d'arbre; boissons au lactosérum; boissons pour sportifs; boissons 
énergisantes; concentrés, sirops et poudres pour la préparation de boissons énergisantes et de 
boissons aromatisées aux fruits.

 Classe 33
(11) Boissons alcoolisées, nommément scotch, whiskey, bourbon, liqueurs, brandy, cognac, rhum, 
gin, vodka, eau-de-vie, téquila, vin, vin fortifié, vin de dessert, apéritifs, panachés, cocktails 
prémélangés; liqueur anisée; liqueur à l'anis; apéritifs; arak; boissons alcoolisées contenant des 
fruits; amers; brandy; cidre; cocktails, nommément cocktails alcoolisés préparés, cocktails à base 
de vin préparés et préparations pour cocktails alcoolisés; curaçao; extraits de fruits alcoolisés; gin; 
hydromel; kirsch; liqueurs; boissons alcoolisées à base de canne à sucre, nommément nira; 
liqueurs de menthe; poiré; piquette; alcool de riz; rhum; saké; vodka; whisky.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services d'agence d'importation; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne 
ayant trait à la vente des produits suivants : ajvar [poivrons en conserve], albumine à usage 
culinaire, lait albumineux, alginates à usage culinaire, amandes moulues, aloès préparés pour la 
consommation humaine, anchois, purée de pommes, bacon, haricots en conserve, boudin noir, 
huile d'os comestible, bouillon, concentrés de bouillon, beurre, crème au beurre, caviar, 
charcuterie, fromage, palourdes [non vivantes], beurre de cacao, beurre de coco, noix de coco 
séchée, graisse de coco et huile de coco; services de vente au détail et services de vente au détail 
en ligne ayant trait à la vente des produits suivants : compotes, lait concentré sucré, huile de maïs, 
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sauce aux canneberges [compote], écrevisses non vivantes, crème [produits laitiers], croquettes, 
crustacés non vivants, caillé, dattes, nids d'oiseaux comestibles, graisses alimentaires, huiles 
alimentaires, oeufs, mélanges contenant des matières grasses pour tranches de pain, corps gras 
pour la fabrication de graisses alimentaires, filets de poisson, farine de poisson pour la 
consommation humaine, mousses de poisson, poisson non vivant, poisson en conserve et poisson 
en boîte; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant trait à la vente 
des produits suivants : aliments à base de poisson, fruits givrés, fruits congelés, grignotines à 
base de fruits, croustilles de fruits, gelées de fruits, zestes de fruits, fruits en conserve, fruits 
conservés dans l'alcool, pulpe de fruit, salades de fruits, compotes de fruits, fruits en boîte, gibier 
non vivant, cornichons, confiture au gingembre, jambon, harengs, houmos [pâte de pois chiches], 
ichtyocolle pour l'alimentation, confitures, gelées pour l'alimentation, kéfir [boisson lactée] et kimchi 
[plat à base de légumes fermentés]; services de vente au détail et services de vente au détail en 
ligne ayant trait à la vente des produits suivants : kumys [boisson lactée], saindoux alimentaires, 
lécithine à usage culinaire, lentilles en conserve, huile de lin à usage culinaire, foie, pâté de foie, 
homards non vivants, croustilles faibles en matières grasses, margarine, marmelade, viande, 
extraits de viande, gelées de viande, viande en conserve, viande en boîte, lait, boissons lactées, 
surtout faites de lait, ferments laitiers à usage culinaire, produits laitiers, laits fouettés et 
champignons en conserve; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne 
ayant trait à la vente des produits suivants : moules non vivantes, lait de poule non alcoolisé, noix 
préparées, huile d'olive pour la consommation, olives en conserve, oignons en conserve, huîtres 
non vivantes, huile de palmiste alimentaire, huile de palme pour l'alimentation, beurre d'arachide, 
arachides transformées, pois en conserve, pectine à usage culinaire, piccalilli, marinades, pollen 
préparé comme produit alimentaire, porc, croustilles, flocons de pomme de terre, beignets de 
pommes de terre, volaille non vivante, oeufs en poudre et crevettes non vivantes; services de 
vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant trait à la vente des produits suivants : 
préparations pour faire du bouillon, préparations pour faire de la soupe, ail en conserve, oeufs de 
poisson transformés, graines transformées, graines de tournesol transformées, prostokvasha [lait 
caillé], raisins secs, huile de colza à usage alimentaire, présure, ryazhenka [lait fermenté cuit au 
four], saumon, poisson salé, viandes salées, sardines, choucroute, saucisses, saucisses en pâte, 
concombres de mer non vivants, extraits d'algues à usage alimentaire, huile de sésame, 
mollusques et crustacés non vivants et crevettes non vivantes; services de vente au détail et 
services de vente au détail en ligne ayant trait à la vente des produits suivants : chrysalides de 
vers à soie pour l'alimentation humaine, smetana [crème sure], oeufs d'escargots pour la 
consommation, soupes, soya en conserve, à usage alimentaire, lait de soya [succédané de lait], 
langoustes non vivantes, suif pour l'alimentation, huile de tournesol pour l'alimentation, tahini 
[beurre de sésame], nori grillé, tofu, jus de tomate pour la cuisine, purée de tomates, tripes, truffes 
en conserve, thon, jus de légumes pour la cuisine, mousses de légumes et salades de légumes; 
services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant trait à la vente des 
produits suivants : préparations à soupes aux légumes, légumes cuits, légumes séchés, légumes 
en conserve, légumes en boîte, lactosérum, crème fouettée, blancs d'oeufs, yogourt, jaunes 
d'oeufs, piment de la Jamaïque, confiseries aux amandes, pâte d'amande, anis, préparations 
aromatiques pour l'alimentation, succédané de café, levure chimique, bicarbonate de soude pour 
la cuisson, farine d'orge, farine de haricots, propolis, vinaigre de bière et agents liants pour la 
crème glacée; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant trait à la 
vente des produits suivants : pain, petits pains, chapelure, brioches, glaçage à gâteau, préparation 
en poudre pour gâteaux, gâteaux, bonbons, câpres, caramels (bonbons), sel au céleri, barres de 
céréales, grignotines à base de céréales, préparations à base de céréales, cheeseburgers 
[sandwichs], gomme à mâcher, chicorée (succédané de café), croustilles (produits céréaliers), 
chocolat, boissons à base de chocolat, boissons au chocolat contenant du lait, mousses au 
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chocolat, chow-chow (condiment), chutneys (condiments) et cannelle (épice); services de vente au 
détail et services de vente au détail en ligne ayant trait à la vente des produits suivants : clous de 
girofle (épice), cacao, boissons à base de cacao, boissons au cacao contenant du lait, café, 
boissons à base de café, boissons au café contenant du lait, aromatisants pour café, condiments, 
confiseries, confiseries pour décorer les arbres de Noël, biscuits, sel de cuisine, flocons de maïs, 
semoule de maïs, maïs moulu, maïs grillé, couscous, crème de tartre pour la cuisine, orge broyée 
et avoine broyée; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant trait à la 
vente des produits suivants : cari (épice), crème anglaise, mousses-desserts (confiseries), pâte, 
sauces à salade, glaces alimentaires, essences pour produits alimentaires, sauf les essences 
éthérées et les huiles essentielles, aliments farineux, ferments pour pâtes, aromatisants, autres 
que les huiles essentielles, aromatisants pour boissons, autres que les huiles essentielles, 
aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles essentielles, produits de meunerie, fondants 
(confiseries) et yogourt glacé (glaces de confiserie); services de vente au détail et services de 
vente au détail en ligne ayant trait à la vente des produits suivants : coulis de fruits (sauces), 
gelées de fruits (confiseries), herbes du jardin en conserve (assaisonnements), gingembre (épice), 
pain d'épices, glucose pour la cuisine, additifs à base de gluten pour la cuisine, gluten préparé 
comme produit alimentaire, mélasse claire, gruaux pour la consommation humaine, gruau, à base 
de lait, pour l'alimentation, halva, préparation pour glacer le jambon, barres de céréales riches en 
protéines, grosse semoule de maïs, gruau de maïs, miel, orge mondé, avoine mondée et crème 
glacée; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant trait à la vente des 
produits suivants : glace à rafraîchir, glace naturelle et artificielle, thé glacé, infusions non 
médicinales, ketchup [sauce], levain, graines de lin pour la consommation humaine, réglisse 
(confiseries), pastilles (confiseries), macaronis, macarons (pâtisseries), biscuits au malt, extrait de 
malt pour l'alimentation, malt pour la consommation humaine, maltose, marinades, massepain, 
mayonnaise, sauces au jus de viande, pâtés à la viande, attendrisseurs de viande à usage 
domestique et menthe pour confiseries; services de vente au détail et services de vente au détail 
en ligne ayant trait à la vente des produits suivants : mélasse pour l'alimentation, musli, moutarde, 
farine de moutarde, édulcorants naturels, plats préparés à base de nouilles, nouilles, noix de 
muscade, aliments à base d'avoine, flocons d'avoine, gruau, sucre de palme, crêpes, pâtes 
alimentaires, sauce pour pâtes alimentaires, pâtisseries, pâtisseries, pâtisseries, confiseries aux 
arachides, poivre, bonbons à la menthe, piments (assaisonnements), pesto [sauce], petits-beurre, 
petits fours (gâteaux), tartes, pizzas, maïs éclaté, fécule de pomme de terre pour l'alimentation, 
poudres pour crème glacée et pralines; services de vente au détail et services de vente au détail 
en ligne ayant trait à la vente des produits suivants : préparations pour raffermir la crème fouettée, 
crèmes-desserts, quiches, raviolis, relish (condiment), riz, grignotines à base de riz, galettes de riz, 
gelée royale, biscottes, safran (assaisonnement), sagou, sel pour la conservation des aliments, 
sandwichs, sauces (condiments), liants à saucisses, eau de mer pour la cuisine, 
assaisonnements, algues (condiment), semoule, sorbets [glaces], pâte de soya (condiment), farine 
de soya, sauce soya, spaghettis, épices et rouleaux de printemps; services de vente au détail et 
services de vente au détail en ligne ayant trait à la vente des produits suivants : anis étoilé, 
amidon pour l'alimentation, bâtonnets de réglisse (confiseries), sucre, sushis, friandises 
(bonbons), taboulé, tacos, tapioca, farine de tapioca pour l'alimentation, tartelettes, thé, boissons à 
base de thé, agents épaississants pour la cuisson de produits alimentaires, sauce tomate, tortillas, 
curcuma pour l'alimentation, pain sans levain, café non torréfié, vanille (aromatisant) et vanilline 
(substitut de vanille); services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant trait 
à la vente des produits suivants : préparations végétales pour utilisation comme succédanés de 
café, vermicelles (nouilles), vinaigre, gaufres, farine de blé, germe de blé pour la consommation 
humaine, levure, algues pour la consommation humaine et animale, algarobille pour la 
consommation animale, amandes (fruits), plants d'aloès, préparations pour l'embouche des 
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animaux, produits alimentaires pour animaux, sable aromatique pour animaux de compagnie 
(litière), bagasses de canne à sucre (denrée brute), orge, haricots frais, betteraves, baies et fruits 
frais; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant trait à la vente des 
produits suivants : boissons pour animaux de compagnie, nourriture pour oiseaux, son, barbotage 
de son pour la consommation animale, matériel d'élevage, ampoules, buissons, graines de 
céréales non transformées, châtaignes, frais, racines de chicorée, chicorée (salade), arbres de 
Noël, agrumes, fèves brutes de cacao, coques de noix de coco, noix de coco, noix de cola, copra, 
écrevisses, vivantes, crustacés, vivants, concombres frais, os de seiche pour oiseaux, biscuits 
pour chiens, drêche, gâteries à mâcher pour animaux et oeufs à couver; services de vente au 
détail et services de vente au détail en ligne ayant trait à la vente des produits suivants : poisson, 
vivant, farine de poisson pour la consommation animale, farine de lin [fourrage], fleurs séchées, 
pour la décoration, fleurs naturelles, fourrage, fruits frais, herbes fraîches du jardin, grains 
[céréales], grains pour la consommation animale, raisins frais, gruaux pour la volaille, foin, 
noisettes, cônes de houblon, houblon, baies de genévrier, poireaux frais, citrons frais, lentilles 
fraîches, laitue fraîche, chaux pour le fourrage animal et graines de lin pour la consommation 
animale; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant trait à la vente 
des produits suivants : tourteau de lin pour la consommation animale, homards, vivants, caroubes, 
maïs, gâteaux de maïs pour le bétail, malt pour le brassage et la distillation, marc, courge à 
moelle, pâtée pour l'embouche du bétail, farine pour animaux, animaux de ménagerie, blanc de 
champignon pour la propagation, champignons frais, moules, vivantes, orties, noix (fruits), avoine, 
tourteau, olives fraîches, oignons, légumes frais, oranges, huîtres, vivantes, palmiers et palmes 
(feuilles de palmier); services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant trait à 
la vente des produits suivants : tourteau d'arachide pour animaux, farine d'arachides pour 
animaux, arachides fraîches, pois frais, piments (plantes), nourriture pour animaux de compagnie, 
cônes de pin, semences, plantes, plantes séchées, pour la décoration, pollen (denrée brute), 
pommes de terre, frais, volaille, vivante, produits persistants de céréales pour la consommation 
animale, rhubarbe, farine fourragère de riz pour le fourrage, riz non transformé, racines pour 
l'alimentation, rosiers, liège brut, seigle, concombres de mer vivants et germination de semences à 
usage botanique; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant trait à la 
vente des produits suivants : semis, sésame, mollusques et crustacés, vivants, épinards frais, 
langoustes, vivantes, canne à sucre, truffes fraîches, légumes frais, plants de vigne, blé, germe de 
blé pour la consommation animale, couronnes de fleurs naturelles, levure pour la consommation 
animale, eau gazeuse, boissons à l'aloès non alcoolisées, apéritifs non alcoolisés, bière, moût de 
bière, cidre non alcoolisé, cocktails, non alcoolisées, essences pour faire des boissons et extraits 
de houblon pour la fabrication de bière; services de vente au détail et services de vente au détail 
en ligne ayant trait à la vente des produits suivants : jus de fruits, nectars de fruits non alcoolisés, 
soda au gingembre, moût de raisin non fermenté, boissons isotoniques, kwas (boissons non 
alcoolisées), limonades, eau lithinée, bière de malt, moût de malt, lait d'amandes [boisson], eau 
minérale [boisson], moût, boissons non alcoolisées, extraits de fruits non alcoolisés, boissons non 
alcoolisées au jus de fruits, boissons non alcoolisées à base de miel, orgeat et pastilles pour 
boissons effervescentes; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant 
trait à la vente des produits suivants : lait d'arachides (boisson non alcoolisée), poudres pour 
boissons effervescentes, préparations pour faire de l'eau gazeuse, préparations pour faire des 
boissons, préparations pour faire des liqueurs, préparations pour faire de l'eau minérale, 
salsepareille (boisson non alcoolisée), eau de Seltz, boissons fouettées, soda, sorbets [boissons], 
sirops pour boissons, sirops pour limonade, eaux de table, jus de tomate [boisson] et jus de 
légumes [boisson]; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant trait à 
la vente des produits suivants : eaux minérales [boissons], boissons au lactosérum, boissons 
alcoolisées (sauf les bières), boissons alcoolisées contenant des fruits, boissons alcoolisées, sauf 
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les bières, essences alcoolisées, extraits alcoolisés, anis (liqueur), anisette (liqueur), apéritifs, 
arak, amers, brandy, cidre, cocktails, curaçao, digestifs (liqueur et spiritueux), boissons distillées, 
extraits de fruits alcoolisés et gin; services de vente au détail et services de vente au détail en 
ligne ayant trait à la vente des produits suivants : hydromel, kirsch, liqueurs, nira (boisson 
alcoolisée à base de canne à sucre), liqueurs de menthe, poiré, piquette, boissons alcoolisées 
prémélangées, autres que celles à base de bière, alcool de riz, rhum, saké, spiritueux [boissons], 
vodka, whisky, vin; exploitation d'épiceries; exploitation de supermarchés; services de magasin de 
détail dans les domaines des aliments frais et préparés, des cosmétiques, des produits de 
nettoyage, des produits de beauté, des produits pour animaux de compagnie, de la nourriture pour 
animaux de compagnie, des papiers-mouchoirs, du papier hygiénique, des serviettes de table; 
programme de fidélisation de la clientèle pour consommateurs; offre d'information dans les 
domaines de l'épicerie et des questions environnementales par un blogue.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de fichiers audio et 
vidéo en continu et téléchargeables, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport, par un site Web; offre de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
dans le domaine de l'information sur les biens de consommation; services de webdiffusion de 
contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales et des webémissions de nouvelles et de sport, par un site Web; échange électronique 
de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision présentant de la musique, des concerts et des créations 
orales par des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; offre d'accès 
à Internet par des réseaux à large bande sans fil; services de messagerie texte et numérique sans 
fil; offre d'accès à une base de données interactive pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur et abonnés concernant la musique, les livres, les films, les émissions de 
télévision, les jeux, les jouets, les articles de sport, les appareils électroniques pour la maison ainsi 
que d'autres produits pour la maison et biens de consommation, d'évaluations de produits et 
d'information sur le magasinage, offerts par Internet; services de courriel et de télécopie; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; échange électronique de messages par des forums sur 
Internet dans les domaines de la cuisine, de la nutrition, de l'épicerie, de l'environnement, de 
l'écologie, de l'alimentation, du vin, de l'entraînement physique, de la santé mentale, de la 
croissance personnelle et de l'enrichissement personnel; offre de bavardoirs pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de la cuisine, de la nutrition, de 
l'épicerie, de l'environnement, de l'écologie, de l'alimentation, du vin, de l'entraînement physique, 
de la santé mentale, de la croissance personnelle et de l'enrichissement personnel; offre d'accès à 
des sites Web et à des blogues d'actualité; offre de connexions de télécommunication à Internet 
dans un environnement de vente au détail par l'offre d'accès à des appareils auxiliaires et à des 
appareils électroniques pour le transfert d'images, de messages, de contenu audio, de contenu 
visuel, de contenu audiovisuel et de contenu multimédia entre liseuses électroniques, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, appareils électroniques portatifs, appareils numériques portatifs, 
tablettes ou ordinateurs; diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de 
sport, par Internet ou par d'autres réseaux informatiques ou de communication; offre de bavardoirs 
et de forums sur Internet, pour la transmission de photos, de vidéos musicales, de messages 
texte, d'images et de publications électroniques dans les domaines de la cuisine, de la nutrition, de 
l'épicerie, de l'environnement, de l'écologie, des aliments, du vin, de l'entraînement physique, de la 
santé mentale, de la croissance personnelle et de l'enrichissement personnel; transmission de 
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balados présentant des nouvelles, de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
vidéos musicales et du contenu sportif; transmission de webémissions présentant des nouvelles, 
de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et du contenu sportif; 
transmission en ligne de critiques et d'information de divertissement dans les domaines de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et du sport par des réseaux 
informatiques et de communication; offre de transmission par vidéo à la demande de jeux 
informatiques; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre de répertoires de 
numéros de téléphone, d'adresses d'entreprises, d'adresses de courriel, d'adresses de pages 
d'accueil réseau ainsi que d'adresses et de numéros de téléphone de particuliers, de lieux et 
d'organisations; offre d'un babillard électronique interactif en ligne dans le domaine de l'édition de 
livres de bandes dessinées; offre d'accès à Internet; offre d'accès multiutilisateur à de l'information 
et à du contenu par des ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs et à des appareils 
électroniques mobiles au moyen d'un réseau informatique mondial; transmission de bons 
d'échange électroniques échangeables contre des offres et des rabais spéciaux au moyen 
d'appareils mobiles par Internet; transmission de données d'opération et de paiement par voie 
électronique, en l'occurrence ordinateur, câble, radio, téléimprimeur, télélettre, téléphone, 
téléphone mobile, courriel, micro-ondes, faisceau laser, satellite de communication ou par des 
moyens de communication électroniques; transmission électronique de la voix, de contenu 
multimédia et de données d'opération et de paiement au moyen d'un réseau de communication 
mondial.

Classe 39
(3) Offre d'information dans le domaine du voyage par des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 41
(4) Divertissement, nommément offre en ligne d'émissions de radio et de télévision, continues ou 
non, de segments et de magazines vidéo non téléchargeables présentant des nouvelles, de la 
comédie, de l'action, des opinions, des conseils, des entrevues, de l'information documentaire et 
des récits dans les domaines de la cuisine, de la nutrition, du magasinage, du voyage, de 
l'entraînement physique, de la nature, du jardinage, de l'environnement, de l'écologie, de 
l'alimentation, du vin, des régimes alimentaires, de la santé mentale, de la croissance personnelle, 
de l'enrichissement personnel, de la culture populaire, de la culture, de la religion et de l'actualité; 
tenue de cours d'entraînement physique; tenue de visites guidées d'épiceries à des fins 
éducatives; services de club de santé; publication de livres et de périodiques; offre d'espaces 
récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; services de billetterie de divertissement; 
tutorat; orientation professionnelle; offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de la cuisine, de la nutrition, du magasinage, du voyage, de l'entraînement physique, du jardinage, 
de l'environnement, de l'écologie, de l'alimentation, du vin, des régimes alimentaires, de la santé 
mentale, de la croissance personnelle, de l'enrichissement personnel, de la culture populaire, de la 
religion et de l'actualité; production et distribution d'émissions de télévision; services d'éducation et 
de divertissement, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de 
l'alimentation, de la nutrition, de la cuisine, de la santé mentale, de la croissance personnelle, de 
l'enrichissement personnel, de l'entraînement physique, du cheminement personnel, de la 
médecine, de la médecine parallèle, de l'éducation des enfants, de l'environnement, de la science, 
de l'agriculture, du voyage, des restaurants et des sports; production et distribution d'émissions de 
télévision au sujet de l'alimentation, de la nutrition, de la cuisine, de l'entraînement physique, de la 
santé mentale, de la croissance personnelle, de l'enrichissement personnel, du cheminement 
personnel, de la médecine, de la médecine parallèle, de l'éducation des enfants, de 
l'environnement, de la science, de l'agriculture, du voyage, du divertissement, des restaurants, des 
activités sportives et culturelles par des réseaux informatiques mondiaux; offre d'information dans 
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les domaines de l'entraînement physique, de l'environnement, de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des sports, des pièces de théâtre, des spectacles 
et des festivals de musique, des spectacles et des festivals de danse, et des expositions d'art et 
muséales, par des réseaux informatiques mondiaux; offre de bulletins d'information en ligne dans 
les domaines de l'alimentation, de la nutrition, de la cuisine, de l'entraînement physique, de la 
santé mentale, de la croissance personnelle, de l'enrichissement personnel, du cheminement 
personnel, de la médecine, de la médecine parallèle, de l'éducation des enfants, de 
l'environnement, de la science, de l'agriculture, du voyage, du divertissement, des restaurants, des 
activités sportives et culturelles; offre d'information par un site Web présentant des publications 
non téléchargeables, en l'occurrence des articles et des vidéos dans les domaines de 
l'alimentation, de la nutrition, de la cuisine, de l'entraînement physique, de la santé mentale, de la 
croissance personnelle, de l'enrichissement personnel, du cheminement personnel, de la 
médecine, de la médecine parallèle, de l'éducation des enfants, de l'environnement, de la science, 
de l'agriculture, du voyage, des restaurants et des sports; services d'un conférencier spécialiste de 
la motivation dans les domaines de l'alimentation, de la nutrition, de la cuisine, de l'entraînement 
physique, de la santé mentale, de la croissance personnelle, de l'enrichissement personnel, du 
cheminement personnel, de la médecine, de la médecine parallèle, de l'éducation des enfants, de 
l'environnement, de la science, de l'agriculture, du voyage, des restaurants et des sports; offre 
d'information dans les domaines de de l'entraînement physique et de la croissance personnelle 
par un blogue.

Classe 42
(5) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la passation de commandes pour des 
services de ramassage ou de livraison, permettant aux utilisateurs de faire des achats avec un 
appareil mobile et d'effectuer des paiements électroniques pour ces achats; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la localisation d'épiceries, la planification de repas, la planification 
de menus, la création de listes d'épicerie, la conception de programmes d'alimentation 
personnalisés et le partage de photos numériques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de participer à un programme de fidélisation, d'accéder à leur compte 
de programme de fidélisation et de le gérer et d'obtenir des offres de rabais et des bons de 
réduction; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre et la distribution de bons de 
réduction et d'offres de rabais à télécharger sur les comptes de carte de fidélité ou les appareils 
mobiles des clients afin de promouvoir des rabais supplémentaires ciblés et de récompenser la 
fidélité; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'obtenir des 
bons de réduction, des récompenses, des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de 
produits et de l'information sur les rabais; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'accéder à de l'information dans les domaines de l'alimentation, des 
recettes, de la planification de repas, de la nutrition, de la cuisine, de l'entraînement physique, de 
la santé mentale, de la croissance personnelle, de l'enrichissement personnel, de l'épicerie, des 
bons de réduction et des rabais spéciaux; offre d'information dans le domaine de l'écologie par un 
blogue.

Classe 43
(6) Services d'hébergement hôtelier et services de réservation d'hébergement hôtelier; cafés; 
cafétérias; cantines; services de traiteur d'aliments et de boissons; location d'équipement de bar, 
de fontaines à boissons, de chauffe-plats, de réchauds électriques ou non ainsi que de plans de 
travail de cuisine; location de distributeurs d'eau potable; restaurants; restaurants libre-service; 
casse-croûte; services de restaurant; services de casse-croûte, de café-bar, de café et de 
comptoir de plats à emporter; services de traiteur; préparation de plats et de boissons à emporter; 
offre d'information en ligne dans les domaines de la cuisine, du vin, des accords mets-vins, des 
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ingrédients et des recettes; offre d'information en ligne dans les domaines des restaurants ainsi 
que des aliments et des boissons locaux; offre d'information dans les domaines de la cuisine, de 
l'alimentation et du vin par un blogue; offre d'information dans les domaines de l'alimentation, de la 
nutrition et de la cuisine par des réseaux informatiques mondiaux; services de garderie de jour 
pour animaux de compagnie.

Classe 44
(7) Services de clinique médicale; services vétérinaires; soins esthétiques pour le corps ainsi que 
soins de santé et services médicaux offerts par un spa santé; services de bain pour animaux de 
compagnie; counseling en psychologie holistique et en ergothérapie; toilettage d'animaux; 
services de salon de beauté; épilation à la cire; composition florale; jardinage; coiffure; services de 
spa santé; services d'évaluation des risques pour la santé; horticulture; services de centre de 
soins palliatifs; aménagement paysager; architecture paysagère; manucure; massothérapie; 
toilettage; services de pépinière; location de toilettes portatives; services de sauna; plantation 
d'arbres pour la compensation de carbone; services de bain turc; fabrication de couronnes; offre 
d'information dans les domaines de la nutrition et de la santé mentale par un blogue; offre 
d'information dans les domaines de la médecine, de la santé mentale, de la médecine parallèle, 
de l'éducation des enfants, des restaurants et de l'agriculture par des réseaux informatiques 
mondiaux.

Classe 45
(8) Offre d'information ayant trait aux services de réseautage social, et sous forme de services de 
réseautage social; services de réseautage social en ligne conçus pour les personnes qui veulent 
rencontrer d'autres personnes ayant les mêmes intérêts; offre de bases de données en ligne et de 
bases de données interrogeables en ligne dans le domaine du réseautage social; gestion de droits 
d'auteur; garde d'enfants; octroi de licences de propriété intellectuelle; inspection de bagages à 
des fins de sécurité; octroi de licences d'utilisation de logiciels (services juridiques); services de 
rencontres par Internet; services de rencontres, de relations personnelles et de réseautage social 
offerts par Internet ou par d'autres réseaux informatiques ou de communication; services de 
réseautage social en ligne, nommément aide aux rencontres sociales ou aux interactions entre les 
personnes; services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne dans le 
domaine du divertissement; services de réseautage social dans le domaine du divertissement 
offerts par un site Web et par des réseaux de communication; offre d'information dans le domaine 
de l'enrichissement personnel; offre d'information dans les domaines de la croissance personnelle, 
de l'enrichissement personnel et du cheminement personnel par des réseaux informatiques 
mondiaux.
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 Numéro de la demande 1,874,978  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nkoda Limited
c/o Leigh Saxton Green LLP, Mutual House
70 Conduit Street
London W1S 2GF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NKODA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Supports de données magnétiques préenregistrés contenant de la musique, nommément 
cassettes audio; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; disques 
d'enregistrement, disques compacts ainsi que DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques, nommément disques numériques haute définition, contenant de la musique; musique 
numérique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; fichiers numériques 
téléchargeables de partitions; logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique.

(2) Logiciels pour la diffusion, la distribution et la transmission de fichiers audionumériques, de 
fichiers vidéonumériques, de textes et de contenu multimédia dans le domaine de la musique; 
logiciels pour permettre la transmission, le stockage, le partage, la collecte, la retouche, 
l'organisation et la modification de fichiers audionumériques, de fichiers vidéonumériques, de 
messages vocaux, de messages texte, de contenu multimédia et d'images dans le domaine de la 
musique; logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant de l'information 
et des données dans le domaine de la musique; logiciels pour la lecture en continu et le 
téléchargement de musique.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
production d'enregistrements sonores à des fins publicitaires; production d'enregistrements audio 
promotionnels pour la publicité des produits et des services de tiers; services de vente au détail en 
ligne de musique numérique téléchargeable; offre de musique numérique sur Internet, 
nommément vente de musique téléchargeable en ligne.

(2) Services de vente au détail de publications électroniques téléchargeables dans le domaine de 
la musique; promotion de la musique de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site Web.

Classe 38
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(3) Transmission d'enregistrements sonores et visuels sur des réseaux numériques, nommément 
diffusion d'enregistrements musicaux de tiers sur Internet; diffusion de musique numérique de tiers 
par télécommunication (transmission) électronique, nommément offre d'accès à un site Web 
présentant la musique numérique de tiers.

(4) Transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique et musical pour des 
tiers par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; transmission de fichiers numériques de 
partitions par un réseau informatique mondial; offre d'accès à un site Web de partitions 
numériques et de fichiers de musique numérique de tiers; offre d'accès en ligne à un moteur de 
recherche permettant la recherche et la sélection personnalisées de fichiers de musique 
numérique téléchargeables.

Classe 41
(5) Services d'enregistrement sonore; édition musicale; services de studio d'enregistrement 
sonore; production d'enregistrements sonores et musicaux; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo, nommément montage et enregistrement de sons et de vidéos ainsi que 
production d'enregistrements vidéo sonores et musicaux; montage et enregistrement de sons et 
d'images; production d'enregistrements de sons et d'images sur des supports de sons et d'images; 
services de studio d'enregistrement pour la production de disques contenant des sons; offre de 
musique numérique sur Internet, nommément publication en ligne de textes musicaux; offre de 
musique numérique par des sites Web sur Internet; offre de services de divertissement, 
nommément offre de nouvelles et d'information de divertissement, plus précisément dans le 
domaine de la musique, par un site Web; offre de musique numérique sur Internet, nommément 
offre de musique par un site Web.

(6) Publication de partitions.

Classe 42
(7) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines de l'enregistrement de musique numérique, de la production de musique numérique et 
de la publication de musique numérique; services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines de l'enregistrement de musique numérique, de la production de musique numérique et 
de la publication de musique numérique; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels.

(8) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs 
d'Internet de créer, d'annoter et de partager des données dans le domaine de la musique des fins 
de divertissement; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la production de 
musique audio; numérisation de sons et d'images, nommément compression numérique 
d'enregistrements sonores et de films cinématographiques; stockage électronique de fichiers de 
musique numérique; stockage électronique de fichiers de musique audio et vidéo numériques; 
hébergement de contenu numérique sur Internet, nommément offre de musique non 
téléchargeable par un site Web; hébergement d'un site Web pour le stockage électronique de 
musique numérique.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3278701 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1), (3), (5), (7)
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Illumina, Inc., a Delaware corporation
5200 Illumina Way
San Diego, CA 92122
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILLUMINA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et clinique; réactifs de diagnostic pour la 
recherche médicale, matériel d'analyse, enzymes pour la recherche scientifique en génomique, 
pour l'analyse criminalistique, pour l'identification de personnes, pour le séquençage d'acides 
nucléiques pour la recherche scientifique, pour la criminalistique et pour l'identification de 
personnes, produits chimiques pour utilisation dans les domaines du séquençage d'acides 
nucléiques, du génotypage, du diagnostic de troubles et de maladies, de la recherche clinique, du 
développement de médicaments, de la recherche pour le développement de médicaments, de la 
recherche médicale en laboratoire, de la science et de la recherche vétérinaires, de l'agriculture, 
de la criminalistique, de l'innocuité des aliments et de la génétique, échantillons biologiques, en 
l'occurrence tissus humains et liquide organique humain, tissus animaux et liquide organique 
animal, cultures de micro-organismes, de tissus végétaux et de nucléotides pour la science et la 
recherche dans les domaines du séquençage d'acides nucléiques, du génotypage, du diagnostic 
de troubles et de maladies, de la recherche clinique, du développement de médicaments, de la 
recherche pour le développement de médicaments, de la recherche en laboratoire, de la 
recherche scientifique, de l'agriculture, de la criminalistique, de l'innocuité des aliments et de la 
génétique, à usage autre que médical ou vétérinaire; trousses de réactifs comprenant 
principalement des nucléotides, des réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et clinique, 
des réactifs de diagnostic pour la recherche médicale, des substrats enzymatiques, des solutions 
tampons chimiques, des produits chimiques pour utilisation dans les domaines du séquençage 
d'acides nucléiques, du génotypage, du diagnostic de troubles et de maladies, de la recherche 
clinique, du développement de médicaments, de la recherche pour le développement de 
médicaments, de la recherche médicale en laboratoire, de la science et de la recherche 
vétérinaires, de l'agriculture, de la criminalistique, de l'innocuité des aliments et de la génétique, 
préparations biologiques, en l'occurrence tissus humains et liquide organique humain, tissus 
animaux et liquide organique animal, cultures de micro-organismes, de tissus végétaux et 
d'enzymes pour la science et la recherche dans les domaines du séquençage d'acides nucléiques, 
du génotypage, du diagnostic de troubles et de maladies, de la recherche clinique, du 
développement de médicaments, de la recherche pour le développement de médicaments, de la 
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recherche en laboratoire, de la science et de la recherche, de l'agriculture, de la criminalistique, de 
l'innocuité des aliments et de la génétique, à usage autre que médical ou vétérinaire; enzymes 
pour la recherche scientifique en génomique, pour l'analyse criminalistique, pour l'identification de 
personnes, pour le séquençage d'acides nucléiques pour la recherche scientifique, pour la 
criminalistique et pour l'identification de personnes, nucléotides, solutions tampons chimiques, 
réactifs chimiques et préparations biologiques, en l'occurrence tissus humains et liquides 
organiques humains, tissus animaux et liquides organiques animaux, cultures de micro-
organismes et de tissus végétaux à usage médical et vétérinaire dans les domaines du diagnostic 
médical, du diagnostic vétérinaire, de la médecine de laboratoire, de la médecine vétérinaire et de 
la génétique.

 Classe 05
(2) Réactifs pour tests génétiques à usage médical et diagnostique; réactifs de diagnostic clinique 
et matériel d'analyse pour le diagnostic médical à usage médical et diagnostique.

 Classe 09
(3) Matériel informatique et logiciels pour utilisation avec de l'équipement de surveillance médicale 
de patients pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage d'informations génétiques 
dans les domaines du séquençage d'acides nucléiques, du génotypage, du diagnostic médical, du 
diagnostic vétérinaire, du diagnostic clinique, de la recherche médicale, de la recherche 
vétérinaire, de la recherche diagnostique, de la recherche clinique, du développement de 
médicaments, de la recherche pour le développement de médicaments, de la recherche médicale 
en laboratoire, de la science et de la recherche vétérinaires, de l'agriculture, de la criminalistique, 
de l'innocuité des aliments, de la métagénomique et de la génétique; appareils et instruments 
scientifiques, nommément séquenceurs d'acide nucléique, jeux ordonnés d'échantillons, dispositifs 
de balayage, appareils et analyseurs d'imagerie électronique, matériel de collecte d'échantillons 
pour essais pour la collecte d'échantillons d'ADN à des fins de séquençage, instruments de 
contrôle de la qualité d'échantillons, cartouches et plateaux à réactifs de séquençage, équipement 
de préparation d'échantillons d'essai pour la préparation d'ADN pour le séquençage en laboratoire 
dans les domaines du séquençage d'acides nucléiques, du génotypage, du diagnostic médical, du 
diagnostic vétérinaire, du diagnostic clinique, de la recherche médicale, de la recherche 
vétérinaire, du diagnostic, de la recherche clinique, du développement de médicaments, de la 
recherche pour le développement de médicaments, de la recherche médicale en laboratoire, de la 
science et de la recherche vétérinaires, des sciences biologiques, de la biologie, de la 
microbiologie, de la biotechnologie, de l'agriculture, de la criminalistique, de l'innocuité des 
aliments, de la métagénomique et de la génétique.

 Classe 10
(4) Instruments de diagnostic clinique et médical, nommément séquenceurs d'acide nucléique; 
appareils et instruments scientifiques, nommément séquenceurs d'acide nucléique, dispositifs de 
balayage de jeux ordonnés d'échantillons d'acide nucléique, appareils d'imagerie, appareils 
d'analyse d'acides nucléiques, appareils de préparation d'échantillons et de banques à usage 
médical et vétérinaire dans les domaines du séquençage d'acides nucléiques, du génotypage, du 
diagnostic médical, du diagnostic vétérinaire, du diagnostic clinique, de la recherche médicale, de 
la recherche vétérinaire, du diagnostic, de la recherche clinique, du développement de 
médicaments, de la recherche pour le développement de médicaments, de la recherche médicale 
en laboratoire, de la science et de la recherche vétérinaires, des sciences biologiques, de la 
biologie, de la microbiologie, de la biotechnologie, de l'agriculture, de la criminalistique, de 
l'innocuité des aliments, de la métagénomique et de la génétique.

Services
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Classe 36
(1) Services de financement; services de garantie, nommément offre de garanties prolongées pour 
du matériel de laboratoire, des appareils et des instruments scientifiques.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un réseau informatique mondial permettant aux utilisateurs de stocker, de 
consulter, de gérer, d'analyser et de partager des données pour utilisation dans les domaines du 
séquençage d'acides nucléiques, du génotypage, du diagnostic médical, du diagnostic vétérinaire, 
du diagnostic clinique, de la recherche médicale, de la recherche vétérinaire, de la recherche 
diagnostique, de la recherche clinique, du développement de médicaments, de la recherche pour 
le développement de médicaments, de la recherche médicale en laboratoire, de la science et de la 
recherche vétérinaires, des sciences biologiques, de la biologie, de la microbiologie, de la 
biotechnologie, de l'agriculture, de la criminalistique, de l'innocuité des aliments, de la 
métagénomique et de la génétique.

Classe 40
(3) Traitement de matériaux biologiques, nommément de tissus humains et de liquides organiques 
humains, de tissus animaux et de liquides organiques animaux, de cultures de micro-organismes 
et de tissus végétaux dans les domaines du séquençage d'acides nucléiques, du génotypage et 
de la génétique; élaboration, selon les commandes et les spécifications de tiers, de systèmes de 
détection biologique et chimique qui utilisent la technologie des réseaux aléatoires pour 
l'identification des molécules, des composés et des substances inorganiques et organiques; 
transformation de médicaments; transformation de produits chimiques.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers, d'études de cas, de formation 
de la clientèle et de séances de tutorat dans les domaines du séquençage d'acides nucléiques, du 
génotypage, du diagnostic médical, du diagnostic vétérinaire, du diagnostic clinique, de la 
recherche médicale, de la recherche vétérinaire, du diagnostic de maladies, de la recherche 
clinique, du développement de médicaments, de la recherche pour le développement de 
médicaments, de la recherche médicale en laboratoire, de la science et de la recherche 
vétérinaires, des sciences biologiques, nommément de la physiologie et de la biochimie, de la 
biologie, de la microbiologie, de la métagénomique, de la biotechnologie, de l'agriculture, de la 
criminalistique, de l'innocuité des aliments et de la génétique; offre de bulletins d'information 
électroniques non téléchargeables et de bulletins d'information électroniques en ligne distribués 
par courriel pour utilisation dans les domaines du séquençage d'acides nucléiques, du 
génotypage, du diagnostic médical, du diagnostic vétérinaire, du diagnostic clinique, de la 
recherche médicale, de la recherche vétérinaire, du diagnostic, de la recherche clinique, du 
développement de médicaments, de la recherche pour le développement de médicaments, de la 
recherche médicale en laboratoire, de la science et de la recherche vétérinaires, des sciences 
biologiques, de la biologie, de la microbiologie, de la biotechnologie, de l'agriculture, de la 
criminalistique, de l'innocuité des aliments, de la métagénomique et de la génétique; programmes 
de certification, nommément formation sur l'utilisation d'équipement et d'instruments scientifiques, 
d'appareils de laboratoire automatisés et de matériel de laboratoire; offre d'installations pour de la 
formation sur le fonctionnement et l'utilisation d'équipement et d'instruments scientifiques, 
nommément d'appareils de séquençage génomique et d'appareils connexes, d'appareils de 
laboratoire automatisés et de matériel de laboratoire.

Classe 42
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(5) Offre de logiciels moteurs de recherche en ligne non téléchargeables; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la conception sur mesure et la commande de matériel d'analyse, 
d'acides nucléiques et de réactifs; logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels 
pour des tiers pour la conception sur mesure et la commande de matériel d'analyse, d'acides 
nucléiques et de réactifs dans les domaines du séquençage d'acides nucléiques, du génotypage, 
du diagnostic médical, du diagnostic vétérinaire, du diagnostic clinique, de la recherche médicale, 
de la recherche vétérinaire, de la recherche diagnostique, de la recherche clinique, du 
développement de médicaments, de la recherche pour le développement de médicaments, de la 
recherche médicale en laboratoire, de la science et de la recherche vétérinaires, des sciences 
biologiques, de la biologie, de la microbiologie, de la biotechnologie, de l'agriculture, de la 
criminalistique, de l'innocuité des aliments, de la métagénomique et de la génétique; services de 
séquençage et d'analyse d'acides nucléiques pour la science et la recherche; services de 
séquençage et d'analyse génomiques pour la science et la recherche; services d'analyse 
génétique et de production de rapports connexes pour la science et la recherche; installation et 
maintenance de logiciels et d'applications de base de données pour des tiers dans les domaines 
du séquençage d'acides nucléiques et du génotypage, du diagnostic médical, du diagnostic 
clinique, de la recherche médicale, de la recherche clinique, des sciences biologiques, de la 
biologie, du développement de médicaments, de la recherche pour le développement de 
médicaments, du diagnostic moléculaire, de la médecine de laboratoire, de la biotechnologie, de 
l'agriculture, de la criminalistique et de la génétique; services de laboratoire scientifique; services 
de laboratoire de recherche médicale; services informatiques, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique et services de fournisseurs sur place pour le stockage, l'analyse et le 
partage d'informations dans les domaines du séquençage d'acides nucléiques, du génotypage, du 
diagnostic médical, du diagnostic vétérinaire, du diagnostic clinique, de la recherche médicale, de 
la recherche vétérinaire, de la recherche diagnostique, de la recherche clinique, du 
développement de médicaments, de la recherche pour le développement de médicaments, de la 
recherche médicale en laboratoire, de la science et de la recherche vétérinaires, des sciences 
biologiques, de la biologie, de la microbiologie, de la biotechnologie, de l'agriculture, de la 
criminalistique, de l'innocuité des aliments, de la métagénomique et de la génétique; conception et 
élaboration d'appareils de laboratoire automatisés, de matériel de laboratoire et de systèmes 
informatiques pour des tiers; offre de services de consultation pour des tiers ayant trait à la gestion 
de données et à l'élaboration d'infrastructures de technologies de l'information; offre de services 
de consultation pour des tiers ayant trait à la planification de la capacité, à l'atténuation des 
risques, à l'offre d'installations de formation et à la gestion d'instruments scientifiques relativement 
à l'exploitation de laboratoires et d'installations de recherche scientifique; services de validation de 
principes pour des tiers, nommément services de consultation et de recherche scientifiques et 
techniques ayant trait à la conception d'expériences, à la préparation de banques, au contrôle de 
la qualité de banques, au suivi d'échantillons, au contrôle de la qualité d'échantillons et à la 
préparation de protocoles et de guides d'utilisation personnalisés; conception et préparation de 
bases de données pour des tiers pour la collecte, le stockage et l'analyse d'information biologique 
et la production de rapports connexes; location de matériel de laboratoire; crédit-bail de matériel 
de laboratoire, d'appareils et d'instruments scientifiques; hébergement d'un site Web et d'un portail 
avec une communauté en ligne pour la promotion de la collaboration et de l'échange 
d'informations et de ressources pour favoriser les avancées dans les domaines du séquençage 
d'acides nucléiques et du génotypage, du diagnostic clinique, de la recherche médicale, de la 
recherche clinique, des sciences biologiques, de la biologie, de la pathologie moléculaire, du 
diagnostic moléculaire, de la médecine de laboratoire, de la biotechnologie, de l'agriculture, de la 
criminalistique et de la génétique, tous offerts en ligne au moyen d'un site Web et d'un portail; 
hébergement d'un site Web pour l'offre d'une communauté en ligne permettant aux abonnés de 
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participer par le partage et la publication d'articles, de vidéos et d'autre contenu dans les domaines 
du séquençage d'acides nucléiques et du génotypage, du diagnostic clinique, de la recherche 
médicale, de la recherche clinique, des sciences biologiques, de la biologie, du diagnostic 
moléculaire, de la médecine de laboratoire, de la biotechnologie, de l'agriculture, de la 
criminalistique et de la génétique; services de recherche médicale; services de consultation dans 
les domaines de la recherche médicale, de la recherche vétérinaire, de la recherche clinique dans 
les domaines de la médecine et des produits pharmaceutiques, du développement de 
médicaments, de la recherche pour le développement de médicaments, de la recherche médicale 
en laboratoire, de la science et de la recherche vétérinaires, des sciences biologiques, 
nommément de la biologie, de la pharmacologie, de la biomédecine et de la chimie, de la biologie, 
de la microbiologie, de la biotechnologie, de l'innocuité des aliments, de la métagénomique et de 
la génétique.

Classe 44
(6) Services de séquençage et d'analyse d'acides nucléiques à des fins médicales, agricoles, 
horticoles, vétérinaires et d'élevage; services de séquençage et d'analyse génomiques à des fins 
médicales, agricoles, horticoles, vétérinaires et d'élevage; services d'analyse médicale et de 
production de rapports connexes pour le diagnostic, le pronostic ou le traitement; tests médicaux 
de diagnostic ou de traitement; services de séquençage, de criblage et d'analyse d'ADN, d'acides 
nucléiques et de génomes à des fins médicales; services d'analyse génétique et de production de 
rapports connexes à des fins médicales; identification et surveillance de maladies infectieuses; 
services de diagnostic et de consultation cliniques dans les domaines du séquençage d'acides 
nucléiques, du génotypage, du diagnostic médical, du diagnostic vétérinaire, du diagnostic clinique 
et de l'agriculture.

Classe 45
(7) Services de réseautage social en ligne; services de consultation dans le domaine de la 
criminalistique.
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 Numéro de la demande 1,880,793  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elekta Oy
PL 34
00531 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEGIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'acquisition, le traitement et l'analyse de données médicales.

 Classe 10
(2) Appareils de mesure à usage médical, nommément appareils d'enregistrement de 
magnétoencéphalogrammes et d'électroencéphalogrammes; instruments d'imagerie par 
résonance magnétique à usage médical; spectromètres pour imagerie par résonance magnétique 
à usage médical.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche médicale et pharmacologique; recherche en biologie et recherche 
clinique, en l'occurrence recherche médicale et scientifique, nommément conception d'applications 
cliniques, essais cliniques, recherche scientifique dans les domaines neurophysiologique, 
psychologique et neurocomportemental; offre d'information ayant trait à la recherche et au 
développement médicaux et vétérinaires; conception et développement d'appareils de diagnostic 
médical; conception et développement de technologies médicales; écriture de programmes 
informatiques pour applications médicales; conception et développement de logiciels pour les 
technologies médicales.

Classe 44
(2) Services d'analyse médicale, nommément services d'analyse neurophysiologique à des fins de 
diagnostic et de traitement médicaux; services d'imagerie médicale; location d'appareils et 
d'installations dans le domaine de la technologie médicale, nommément location d'équipement 
médical, location d'appareils médicaux, location de machines et d'appareils médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017359837 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,880,999  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V.
Calle Guillermo González Camarena No. 800 - 
Piso 4
Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México, C.P. 01210
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de l'emplacement d'une étiquette sur une bouteille 
tridimensionnelle, comme l'illustre la représentation visuelle. La marque est constituée des mots 
MAESTRO DOBEL 50 CRISTALINO en relief sur le goulot de la bouteille. L'objet tridimensionnel 
en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à indiquer la position 
de l'étiquette.

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

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément téquila.
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 Numéro de la demande 1,881,000  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V.
Calle Guillermo González Camarena No. 800 - 
Piso 4
Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México, C.P. 01210
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de l'emplacement d'une étiquette sur une bouteille 
tridimensionnelle, comme l'illustre la représentation visuelle. La marque est constituée des mots 
MAESTRO DOBEL 50 en relief sur le goulot de la bouteille. L'objet tridimensionnel en pointillé ne 
fait pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à indiquer la position de l'étiquette.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément téquila.
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 Numéro de la demande 1,881,917  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SK Inc.
26, Jong-ro
Jongno-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « sk » 
sont rouges. Les éléments extérieurs du dessin d'aile sont orange. Les éléments intérieurs du 
dessin d'aile sont rouges.

Produits
 Classe 01

(1) Engrais, nommément engrais de superphosphate de calcium, engrais (superphosphates), 
engrais de cuivre, engrais de silicate, engrais de wollastonite, engrais de manganèse, engrais de 
phosphate de méthane, engrais de molybdène, engrais de sous-produits d'hydroxyde de calcium 
en poudre, engrais de sous-produits de potassium basique, engrais d'acide borique, engrais à 
base de bore, engrais d'oxyde de calcium, engrais de poudre de calcaire dolomitique, engrais de 
poudre de calcaire, fumier de chaux azoté, engrais d'hydroxyde de calcium, engrais de potassium 
calciné, engrais de silicate de calcium calciné, engrais de phosphate calciné, engrais de laitier, 
engrais de zinc, engrais d'hydroxyde d'ammonium, engrais de chlorure d'ammonium, engrais de 
chlorure de potassium, engrais de chaux chlorurée, engrais azotés à libération lente, engrais à 
base d'urée, engrais de superphosphate fondu, engrais de phosphate fondu, engrais de sulfate de 
potassium, engrais au sulfate d'ammonium, engrais de phosphate, engrais de superphosphate 
double et triple, engrais de bicarbonate de potassium, engrais de salpêtre, engrais azotés, engrais 
de fer, engrais de nitrate de sodium, engrais de nitrate d'ammonium, engrais de cyanamide de 
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calcium, engrais de phosphate Thomas, engrais à base d'ingrédients spéciaux, engrais de poudre 
de calcaire coquillier, engrais de magnésium d'acide sulfurique, engrais de sulfate de zinc, engrais 
de farine d'os, fumier de ferme, engrais de guano, engrais de tourteau, engrais de tourteau 
d'arachide, engrais de dépôt de drêches de brasserie, engrais de tourteau de coton, engrais de 
tourteau de son de riz, fumure de couverture à base d'humus, engrais de terreau de feuilles, 
engrais de grain décortiqué pourri et vieux, engrais à diffusion rapide, fumier de sous-produits de 
fermentation à base d'acides aminés, fumier de tourteau de ricin, fumier de paillette, fumier de 
tourteau de ver à soie, fumier de produits doubles à base de farine de cuir, fumier de vieux tabac, 
fumier de cendres de plantes, fumier de tourteau de graines, mousse pour fumier naturel, fumier 
d'animaux d'élevage, engrais de sciure de bois, tourbe (engrais), compost, engrais d'origine 
marine, engrais organiques mélangés, engrais de tourteau mélangés, engrais mélangés; produits 
chimiques à usage industriel, nommément soude caustique, peroxyde d'hydrogène, acide citrique, 
sels de métaux précieux, glycérine, acide borique, oxyde de cobalt, sels, iode, iodures alcalins, 
dioxyde de titane, fluide magnétique pour matériaux d'étanchéité et matériel amortisseur, acétates, 
eau de mer, diastase, acide gallique, cellulose, esters de cellulose, ester, camphre, caséine, 
quebracho, phénol, glucose, préparations déshydratantes pour la transformation du gaz naturel, 
suie, noir de fumée, écorce de manglier, attendrisseurs de viande, noir de carbone, collodion, colle 
à base de gomme arabique, ichtyocolle, composés de collage pour la fabrication de papier et de 
textiles, adhésif (pâte d'amidon), gélatine, produits de trempe de métaux, produits de recuit de 
métaux, agents séquestrants contre la décomposition, agents de conservation pour fleurs, produits 
cryogéniques, produits antigel, produits antistatiques, dégraissants; ammoniac à usage industriel; 
sodium; manganate; alcalis; dioxydes de manganèse; acide phosphorique; phénols; plastifiants; 
accélérateurs de vulcanisation; caustiques à usage industriel; antioxydant à usage industriel; 
produits chimiques pour le traitement de l'eau; compositions extinctrices; solvants industriels, 
nommément solvants pour peintures et vernis et solvants dégraissants pour processus de 
fabrication; résines échangeuses d'ions pour l'adoucissement de l'eau, à savoir produits 
chimiques; produits chimiques pour la fabrication de peintures; résines, nommément résines de 
silicone, résines d'isophtalate de diallyle, résines de phtalate de diallyle, résines d'oxyde de 
polyphénylène dégénéré, résines de polyester non saturé, résines d'acrylonitrile-butadiène-
styrène, résines d'urée-formaldéhyde, résines phénoliques, résines polyamides, résines de 
furanne, résines de guanamine, résines de lauryle, résines de butilate, résines de fluor, résines de 
styrène-acrylonitrile, résines de polyméthacrylate de méthyle, résines de polybenzimidazol, 
résines de polybutylène, résines de polybutylène-téréphtalate, résines de polyacétal de vinyle, 
résines d'alcool polyvinylique, résines de polysulfone, résines de polystyrène, résines de 
polyarylate, résines de polyéthylène téréphtalate, résines de polychlorure de vinylidène, résines de 
polychlorure de vinyle, résines d'acétate de polyvinyle, résines de polycarbonate, résines de 
polysulfure de phénylène, résines d'oxyde de polyphénylène, résines de polyprophorine, résines 
de polypropylène, résines de propionate, résines de nitrate de cellulose, résines de plastique 
cellulosique, résines de caséine, résines de polyvinyle; résines de mélamine; résines acryliques à 
l'état brut; résines époxydes à l'état brut; résines de polyester; résines de polyéthylène; résines de 
polyuréthane; résine de celluloïds à usage industriel; matières plastiques à l'état brut; pâte à 
composition; silicones; cultures de micro-organismes pour la fermentation de l'ensilage, 
sauf levure; mélamine; urée, nommément résines d'urée-formaldéhyde à l'état brut.

 Classe 02
(2) Peinture d'intérieur et d'extérieur.

Services
Classe 38
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Services de réseaux à fibres optiques, nommément offre d'accès à Internet par des réseaux à 
fibres optiques à large bande; services de radiomessagerie par radio, téléphone ou d'autres 
moyens de communication électronique; location de modems; offre de services d'accès à Internet 
par des réseaux à large bande sans fil; communications par réseau à valeur ajoutée (RVA), 
nommément offre de communications par des RVA de transmission; services de messagerie 
numérique sans fil; location d'appareils de transmission de messages, à savoir de télécopieurs et 
de téléphones intelligents; transmission d'information par des systèmes de communication vidéo 
ainsi que transmission de la voix et de contenu audio et vidéo par des réseaux de 
télécommunication et par Internet, nommément offre d'accès à des services de communication par 
écran à distance; téléphonie par satellite; location d'équipement de vidéoconférence; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; communications par télégrammes; services de courriel; location de téléphones; 
services de téléphonie cellulaire; communication par téléphone; services de téléscripteur; services 
d'agence de presse; location de télécopieurs; télécopie; communication par téléphones cellulaires; 
offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial (fournisseurs de services); offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; services de babillard 
électronique, nommément offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; services de télécommunication, nommément offres 
groupées de services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels 
entre téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; services de vidéoconférence; 
télédiffusion et diffusion en ligne d'émissions éducatives; radiodiffusion; câblodistribution; services 
de diffusion en ligne, nommément services de radiodiffusion et de télédiffusion par Internet; 
télédiffusion; location d'équipement de diffusion; services de télédiffusion par satellite.
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 Numéro de la demande 1,883,048  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN VR TECHNOLOGY LIMITED
ROOM 202-1, FU YI YA JU BUILDING A-B, 
ZHEN HUA ROAD NO 37TH, HUA 
QIANG NORTH STREET, FU TIAN DISTRICT
SHENZHEN, GUANG DONG PROVINCE
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs pour la gestion de données; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; 
programmes enregistrés d'exploitation informatique; programmes d'exploitation informatique 
enregistrés; périphériques d'ordinateur, en l'occurrence souris d'ordinateur et claviers d'ordinateur; 
logiciels pour la création de bases de données interrogeables; disques optiques vierges; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables d'Internet; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; téléphones mobiles.

 Classe 28
(2) Jeux d'arcade; appareils de jeu, à savoir bâtons pour jeux; appareils de jeu automatiques et à 
pièces; appareils de jeux vidéo; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux 
vidéo d'arcade; jeux de société.

Services
Classe 41
(1) Enseignement par réalité virtuelle dans les domaines de la physique, de la chimie, de la 
biologie, de la géographie; enseignement dans les domaines de la physique, de la chimie, de la 
biologie, de la géographie; coaching (formation) dans les domaines de la physique, de la chimie, 
de la biologie, de la géographie; offre de vidéos pour la télévision en ligne, à savoir services de 
vidéo à la demande non téléchargeables; offre de jeux informatiques en ligne.

Classe 42
(2) Recherche technique dans le domaine du matériel de réalité virtuelle; études de projets 
techniques concernant la réalité virtuelle; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; urbanisme; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; recherche dans le 
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domaine de la protection de l'environnement; conception industrielle; conception d'emballages; 
conception industrielle, à savoir conception de produits; conception de décoration intérieure; 
programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de 
logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique à un support 
électronique.
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 Numéro de la demande 1,883,049  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN VR TECHNOLOGY LIMITED
ROOM 202-1, FU YI YA JU BUILDING A-B, 
ZHEN HUA ROAD NO 37TH, HUA
QIANG NORTH STREET, FU TIAN DISTRICT
SHENZHEN, GUANG DONG PROVINCE
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs pour la gestion de données; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; 
programmes enregistrés d'exploitation informatique; programmes d'exploitation informatique 
enregistrés; périphériques d'ordinateur, en l'occurrence souris d'ordinateur et claviers d'ordinateur; 
logiciels pour la création de bases de données interrogeables; disques optiques vierges; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables d'Internet; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; téléphones mobiles.

 Classe 28
(2) Jeux d'arcade; appareils de jeu, à savoir bâtons pour jeux; appareils de jeu automatiques et à 
pièces; appareils de jeux vidéo; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux 
vidéo d'arcade; jeux de société.

Services
Classe 41
(1) Enseignement par réalité virtuelle dans les domaines de la physique, de la chimie, de la 
biologie, de la géographie; enseignement dans les domaines de la physique, de la chimie, de la 
biologie, de la géographie; coaching (formation) dans les domaines de la physique, de la chimie, 
de la biologie, de la géographie; offre de vidéos pour la télévision en ligne, à savoir services de 
vidéo à la demande non téléchargeables; offre de jeux informatiques en ligne.

Classe 42
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(2) Recherche technique dans le domaine du matériel de réalité virtuelle; études de projets 
techniques concernant la réalité virtuelle; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; urbanisme; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; recherche dans le 
domaine de la protection de l'environnement; conception industrielle; conception d'emballages; 
conception industrielle, à savoir conception de produits; conception de décoration intérieure; 
programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de 
logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique à un support 
électronique.
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 Numéro de la demande 1,883,050  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN VR TECHNOLOGY LIMITED
ROOM 202-1, FU YI YA JU BUILDING A-B, 
ZHEN HUA ROAD NO 37TH, HUA
QIANG NORTH STREET, FU TIAN DISTRICT
SHENZHEN, GUANG DONG PROVINCE
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs pour la gestion de données; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; 
programmes enregistrés d'exploitation informatique; programmes d'exploitation informatique 
enregistrés; périphériques d'ordinateur, en l'occurrence souris d'ordinateur et claviers d'ordinateur; 
logiciels pour la création de bases de données interrogeables; disques optiques vierges; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables d'Internet; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; téléphones mobiles.

 Classe 28
(2) Jeux d'arcade; appareils de jeu, à savoir bâtons pour jeux; appareils de jeu automatiques et à 
pièces; appareils de jeux vidéo; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux 
vidéo d'arcade; jeux de société.

Services
Classe 41
(1) Enseignement par réalité virtuelle dans les domaines de la physique, de la chimie, de la 
biologie, de la géographie; enseignement dans les domaines de la physique, de la chimie, de la 
biologie, de la géographie; coaching (formation) dans les domaines de la physique, de la chimie, 
de la biologie, de la géographie; offre de vidéos pour la télévision en ligne, à savoir services de 
vidéo à la demande non téléchargeables; offre de jeux informatiques en ligne.

Classe 42
(2) Recherche technique dans le domaine du matériel de réalité virtuelle; études de projets 
techniques concernant la réalité virtuelle; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; urbanisme; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; recherche dans le 
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domaine de la protection de l'environnement; conception industrielle; conception d'emballages; 
conception industrielle, à savoir conception de produits; conception de décoration intérieure; 
programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de 
logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique à un support 
électronique.
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 Numéro de la demande 1,886,760  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earth's Energy Inc.
P.O. Box 1156
Nisku
ALBERTA
T9E8A8

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARTH'S ENERGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Génératrices; génératrices pour machinerie industrielle; génératrices de secours; génératrices 
de secours.

 Classe 09
(2) Semi-conducteurs.

Services
Classe 36
(1) Estimation des coûts de construction.

Classe 37
(2) Planification de travaux de construction; gestion de projets dans le domaine de la construction; 
services de construction de bâtiments; construction de bâtiments; supervision de la construction 
de bâtiments; location d'équipement de construction.

Classe 40
(3) Services de recyclage d'énergie par le captage de l'énergie perdue et sa conversion en 
électricité et en vapeur utile; consultation technique dans le domaine de la gestion des déchets, 
nommément transformation thermique de déchets en énergie.

Classe 42
(4) Consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; services de consultation technologique 
dans le domaine de la production d'énergie de remplacement; offre d'information technologique 
dans le secteur pétrolier et gazier; services de consultation en efficacité énergétique; services 
d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction.
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 Numéro de la demande 1,889,839  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tea Squared Inc.
6 Curity Ave, Unit G
Toronto
ONTARIO
M4B1X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Mélanges à boissons en poudre pour le thé, boissons non alcoolisées à base de thé, chocolat 
chaud et boissons fouettées; extraits de thé en poudre pour la cuisson, la cuisine et les soupes.
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 Numéro de la demande 1,891,885  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

No Pong Limited
Unit J: 21/F COS CENTRE
56 Tsun Yip St
Hong Kong
P.O. Box Hong Kong
Kwun Tong, Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

No Pong
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Antisudorifiques et déodorants à usage personnel; antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; déodorants pour le corps; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; déodorants à usage personnel.

Services
Classe 35
Vente en ligne de cosmétiques; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur 
des sites Web; location d'espaces publicitaires; vente en gros de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,893,648  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knox Associates, Inc. dba The Knox Company, 
an Arizona corporation
1601 West Deer Valley Road
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNOX EKEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Clés électroniques pour boîte à clés, coffrets de sécurité, chambres fortes en métal, boîtes de 
sûreté en métal, cadenas et interrupteurs à clé pour l'accès à des bâtiments et à des espaces 
fermés; systèmes de clés électroniques, nommément logiciels pour la gestion de l'accès à des 
coffrets de sécurité, à des chambres fortes, à des boîtes de rangement, à des caisses 
d'entreposage, à des coffres-forts, à des cadenas et à des interrupteurs à clé pour l'accès à des 
bâtiments et à des espaces fermés; matériel informatique et logiciels pour le contrôle de l'accès à 
des coffrets de sécurité, à des chambres fortes, à des boîtes de rangement, à des caisses 
d'entreposage et à des coffres-forts; matériel informatique et logiciels pour le fonctionnement, la 
surveillance, le contrôle et la gestion de coffrets de sécurité, de chambres fortes, de boîtes de 
rangement, de caisses d'entreposage et de coffres-forts; matériel informatique et logiciels pour 
l'offre d'une piste de vérification de l'accès à des coffrets de sécurité, à des chambres fortes, à des 
boîtes de rangement, à des caisses d'entreposage et à des coffres-forts; interrupteurs à clé pour 
l'accès à des bâtiments et à des espaces fermés.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87662719 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,747  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MortgageQuote Canada Corp.
548 Rundleridge Drive NE
Calgary
ALBERTA
T1Y2K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sleep Well at Night
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

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

 Classe 18
(3) Parapluies.

 Classe 21
(4) Tasses.

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

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

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

(2) Sensibilisation du public aux avantages de la conformité à des normes de qualité et de 
systèmes de gestion; services de gestion des affaires, nommément logistique, logistique inverse, 
chaîne logistique et gestion de projets pour des tiers; services de gestion des affaires, 
nommément gestion de parcs de véhicules pour des tiers; services d'expert en efficacité des 
entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; offre de conseils dans le domaine de 
l'efficacité des entreprises; administration de régimes de retraite d'employés.

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

(4) Recherche dans les domaines de la finance, de l'assurance et de l'immobilier.

Classe 37
(5) Inspection de bâtiments; installation, entretien et réparation d'appareils et de matériel de 
bureau.

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

(7) Offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des questions de droit.

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

Classe 42
(9) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; évaluation d'inventions; infonuagique permettant le stockage de fichiers de 
données de paie; services de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels 
de gestion de bases de données; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services 
d'hébergement Web par infonuagique; services de sécurité de réseaux informatiques; consultation 
en sécurité informatique; services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes 
informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de surveillance de 
systèmes informatiques; création et conception de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de blogues pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création de pages d'accueil pour des tiers; création de programmes de commande pour la mesure 
automatique, l'assemblage, le réglage et la visualisation connexe; conception et développement 
de systèmes de protection de données électroniques; surveillance électronique d'information 
nominative pour la détection du vol d'identité par Internet; consultation en sécurité Internet; 
maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; 
surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; offre d'information sur 
l'informatique et la programmation par un site Web; services d'assurance de la qualité dans 
l'industrie de la construction; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; 
offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à la compensation 
d'émissions de carbone; location d'un serveur de base de données à des tiers; location de 
serveurs Web; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques 
mondiaux; authentification de certificats d'investissement dans l'industrie des finances; offre 
d'assurance de la qualité dans les industries de la finance, de l'assurance, de l'immobilier et de 
l'éducation; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels et du traitement de 
données, du décryptage de données, du cryptage de données, du transfert de données, de la 
migration de données, de la protection de données et du transfert de données; recherche dans le 
domaine de l'éducation; services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la 
production de rapports connexes; services de conseil dans les domaines du développement de 
produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; supervision technique, essai et inspection 
dans les domaines des systèmes de gestion de la qualité et de la conformité; consultation ayant 
trait à la vérification de la sécurité de biens de consommation; conception et essai de nouveaux 
produits pour des tiers; services de consultation en conception de produits; services de 
développement de produits; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services 
de surveillance de systèmes informatiques; services de développement de logiciels; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant 
des logiciels de gestion de bases de données; services de sécurité de réseaux informatiques; 
conception de systèmes informatiques; création de programmes informatiques pour des tiers; 
services de cryptage de données; conception et développement de bases de données; conception 
et développement de logiciels; conception et développement de systèmes de protection de 
données électroniques; conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; conception, 
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développement et implémentation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception de bases de données; conception de pages d'accueil et de sites Web; développement 
de logiciels; développement et création de programmes informatiques pour le traitement de 
données; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; installation, 
maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; installation, maintenance et réparation 
de logiciels pour systèmes informatiques; création et gestion de logiciels pour le domaine de la 
cryptofinance, nommément de la cryptomonnaie, de la cryptodette et du cryptocrédit; plateforme-
service (PaaS) offrant des logiciels pour l'analyse de données dans les domaines de la finance et 
de l'investissement; plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels pour la modélisation prédictive 
dans les domaines de la finance et de l'investissement; services de consultation dans le domaine 
du génie logiciel à l'aide d'une infrastructure de base de données de chaînes de blocs; recherche 
dans le domaine des programmes informatiques et des logiciels; services de programmation 
informatique; services de consultation dans le domaine de la conception et de l'utilisation de 
programmes informatiques, d'ordinateurs, de matériel informatique et de systèmes informatiques; 
services de soutien technique dans le domaine de la conception et de l'utilisation de programmes 
informatiques, d'ordinateurs, de matériel informatique et de systèmes informatiques; recherche et 
analyse technologiques dans le domaine des cybermenaces; offre d'une plateforme-service 
(PaaS) offrant des logiciels permettant à l'utilisateur de produire des rapports servant à l'analyse 
de cybermenaces; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion de la 
production, la chaîne logistique et le suivi de la garde de biens; installation et maintenance de 
logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et 
conception de logiciels; personnalisation de logiciels; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de logiciels pour l'amélioration du processus d'achat d'entreprise; 
conception et écriture de logiciels; développement de logiciels; développement et mise à jour de 
logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; programmation de logiciels pour des tiers; 
recherche et développement de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à jour et conception de 
logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels pour des tiers; écriture et 
mise à jour de logiciels.

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs; plaques commémoratives en métaux communs; boîtes 
décoratives en métal.

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
contenant du divertissement et de l'information dans le domaine du soccer; accessoires 
d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de 
souris, souris, étuis à disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, appuis-
poignets pour clavier, avec des décorations ayant pour thème le soccer; logiciels pour consultation 
et la visualisation d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le soccer; logiciels, 
nommément économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au soccer; logiciels pour accéder à des 
papiers peints et les afficher; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites 
Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, 
nommément films plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les 
égratignures; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, 
cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, 
téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, 
nommément habillages, façades et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et 
assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, 
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moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînes pour 
articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils photo 
jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage magnétique; enregistrements vidéo 
téléchargeables, enregistrements vidéo en continu et enregistrements audio téléchargeables dans 
le domaine du soccer offerts par Internet; logiciels téléchargeables de consultation de bases de 
données d'information, de renseignements statistiques, de jeux-questionnaires, d'information sur 
des sondages et de sondages interactifs dans le domaine du soccer offerts par Internet; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et logiciels de jeux-
questionnaires téléchargeables sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme 
économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour consulter 
des sites Web, des pages Web, des images numériques, des vidéos et des photos sur Internet, 
pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour 
créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à distance des curseurs informatiques 
sur Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins 
d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine du soccer et offerts 
par Internet; catalogues téléchargeables par Internet offrant toute une gamme de produits sur le 
thème du soccer; cartes de souhaits téléchargeables offertes sur Internet; cartes de crédit 
prépayées; manches à air décoratives en tissu pour indiquer la direction du vent. .

 Classe 14
(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux; 
épingles à cravate; médaillons; épingles de bijouterie, jetons et pièces sans valeur pécuniaire en 
métaux précieux; métaux précieux; statuettes en métaux précieux et figurines en métaux précieux; 
horloges murales; chaînes porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en plastique; chaînes porte-clés, 
plaques pour porte-clés et breloques porte-clés en plastique; assiettes commémoratives en 
métaux précieux.

 Classe 16
(4) Livres, tampons en caoutchouc, règles à dessin, banderoles et drapeaux en papier, reliures à 
trois anneaux, chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photos 
montées ou non; publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de soccer, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, timbres de soccer commémoratifs (excluant 
spécifiquement les timbres-poste), pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes 
postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, aide-mémoire, 
blocs-notes, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, 
porte-stylos et porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres 
d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de 
référence, tous dans le domaine du soccer; magazines dans le domaine du soccer, catalogues 
dans le domaine du soccer, programmes d'évènements et programmes souvenirs ayant trait au 
soccer, fanions en papier, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, 
cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes 
pour fêtes, feuilles de statistiques informatives sur des sujets ayant trait au soccer; bulletins 
d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties imprimés dans le domaine du soccer; 
chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes d'appel non 



  1,896,080 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 134

magnétiques prépayées en papier; pinces à billets; décorations d'emballage-cadeau en plastique, 
nommément sacs-cadeaux vendus vides; boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants; boîtes 
décoratives en papier; supports à magazines; cartes à collectionner.

 Classe 18
(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes pour documents, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, 
porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses 
de toilette vendues vides, malles et havresacs, malles et valises, vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores; plaques murales décoratives; capsules de bouteille réutilisables non métalliques; mobiles 
décoratifs; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de 
bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; 
cintres et patères; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal 
pour faire tenir et présenter divers types de ballons; séparateurs pour tiroirs; matelas 
pneumatiques; boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de fantaisie en 
plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; porte-queues de billard; boîtes décoratives en 
plastique; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de compagnie; pinces à nappes 
autres qu'en métal.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres à boire, 
grandes tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; cruches; 
assiettes décoratives; articles de table et plats de service pour aliments; figurines en porcelaine, 
en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes à lunch et boîtes-repas; chopes autres 
qu'en métal précieux; plateaux à repas; tirelires; paniers-cadeaux vendus vides.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en 
matières textiles, couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers, 
drapeaux en tissu, édredons et tapis de billard; sacs de couchage; drapeaux en plastique; 
décorations murales en tissu.

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

 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces décoratives en tissu; rubans décoratifs en 
plastique; insignes de fantaisie décoratifs.

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu.

 Classe 28
(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de soccer, 
panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les ballons de 
soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, 
nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, couvre-
bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis de jeu pour le golf; boules de 
billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux électroniques de table 
de soccer, jeux de soccer de table, jeux de société de soccer, jeux d'adresse, jeux de fête pour 
adultes et enfants, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo électroniques, nécessaire de 
soccer constitué d'un filet et d'un sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, 
figurines d'action jouets, figurines d'action à tête branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, 
casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules 
jouets, à savoir trains avec des décorations ayant pour thème le soccer, jouets en mousse de 
fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit 
jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles 
et ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, 
jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de 
piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux 
en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, 
flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball 
constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo 
constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; reproductions miniatures de stades, nommément 
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo; figurines à tête branlante en plastique dur; reproductions miniatures de stades, 
nommément modèles réduits jouets en plastique d'un stade; trophées jouets en plastique en forme 
de coupe; figuri nes jouetsen plastique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, de vente au détail, 
de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance d'articles de soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures 
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de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères 
de soccer, uniformes de soccer, vestes de soccer, maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, 
chandails molletonnés, hauts à capuchon, pantalons, shorts, chaussettes; vente au détail en ligne 
de marchandises sur le thème du soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, 
chaussures de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, 
genouillères de soccer et  uniformes de soccer, vestes de soccer, maillots de soccer, tee-shirts, 
chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à capuchon, pantalons, shorts, chaussettes; 
promotion des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer 
leurs biens et services à des compétitions de soccer; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par des concours promotionnels offerts sur Internet; tenue de sondages d'opinion 
publique et de sondages d'opinion publique dans le domaine du soccer à des fins autres que 
commerciales ou de marketing par Internet.

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

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; vidéodiffusion de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par 
Internet; télédiffusion par satellite; offre d'accès à des bavardoirs et des bavardoirs interactifs en 
ligne avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de 
webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, d'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images numériques et de photos au moyen de téléphones cellulaires; transmission électronique 
sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, 
de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du soccer par Internet et au 
moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de communication sans fil à large bande, 
nommément transmission à large bande de diffusions en direct de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer; services 
de webdiffusion, en l'occurrence diffusion de parties de soccer, d'événements de soccer, de 
programmes de soccer, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le 
domaine du soccer par Internet; diffusions de bandes vidéo par Internet, diffusion d'émissions de 
radio continues par Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de télévision, de télévision par 
câble et de radio dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès à un site Web de sondages 
interactifs dans le domaine du soccer sur Internet; offre d'accès à une base de données en ligne 
dans le domaine du soccer.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties 
de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant 
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; 
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
pour entraîneurs dans le domaine du sport, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et 
de parties de soccer; services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée ou 
d'une équipe de danse lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de 
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cliniques, de camps, de promotions et d'autres évènements, évènements spéciaux et fêtes ayant 
trait au soccer; offre de services de club d'admirateurs dans le domaine du soccer; services de 
divertissement, à savoir faits saillants télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements 
vidéo, enregistrements vidéo en continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de 
radio, faits saillants à la radio et enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au 
moyen d'un site Web; offre de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information 
anecdotique dans le domaine du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément 
de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, 
de jeux de fête pour adultes et enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-
questionnaires; services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, 
de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, 
tous dans le domaine du soccer; services de divertissement, nommément exploitation d'un stade 
intérieur, exploitation d'un stade extérieur, réservation d'évènements sportifs et de divertissement; 
offre d'amusement et de divertissement à l'occasion de parties de soccer, ainsi qu'organisation et 
administration d'une équipe professionnelle de soccer; mise à disposition d'installations et de 
personnel pour des congrès dans le domaine du sport, nommément du soccer; offre d'information 
dans le domaine du soccer au moyen d'un site Web; production et distribution d'émissions de 
télévision et de radio dans le domaine du soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar; offre d'installations pour des rencontres sociales et des 
réunions; offre de salles de congrès.



  1,897,332 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 138

 Numéro de la demande 1,897,332  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tatatu Entertainment Group Ltd.
Hunkins Waterfront Plaza, Suite 556
Main Street, Charlestown
ST.KITTS-NEVIS
WEST INDIES

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

TATATU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de dessins animés, d'extraits vidéo, d'extraits 
audio, de vidéos musicales, de musique, d'extraits de musique et de jeux vidéo, par Internet et des 
réseaux de communication mondiaux; logiciels téléchargeables pour la lecture en continu de 
contenu audiovisuel et multimédia, nommément de films, d'émissions de télévision, de dessins 
animés, d'extraits vidéo, d'extraits audio, de vidéos musicales, de musique, d'extraits de musique 
et de jeux vidéo, sur des appareils électroniques numériques mobiles; logiciels téléchargeables 
pour la recherche, l'organisation et la recommandation de contenu multimédia, nommément de 
films, d'émissions de télévision, de dessins animés, d'extraits vidéo, d'extraits audio, de vidéos 
musicales, de musique, d'extraits de musique et de jeux vidéo; outils de développement de 
logiciels téléchargeables pour la création de logiciels et d'applications mobiles; logiciels 
téléchargeables pour la création de bases interrogeables d'information et de données et l'offre 
d'accès utilisateur à ces bases; logiciels téléchargeables pour acheter des films, des émissions de 
télévision, des vidéos et d'autres types de contenu multimédia, nommément des dessins animés, 
des extraits vidéo, des extraits audio, des vidéos musicales, de la musique, des extraits de 
musique et des jeux vidéo, et pour y accéder et les regarder, les écouter ou y jouer; logiciels 
téléchargeables contenant des activités d'apprentissage, nommément des casse-tête et des jeux 
informatiques; applications mobiles téléchargeables pour l'accès à du contenu audiovisuel et 
multimédia, nommément à des films, à des émissions de télévision, à des dessins animés, à des 
extraits vidéo, à des extraits audio, à des vidéos musicales, à de la musique, à des extraits de 
musique et à des jeux vidéo, et pour leur diffusion en continu, par Internet et des réseaux de 
communication mondiaux; logiciels de jeux vidéo téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; 
films et émissions de télévision téléchargeables dans les domaines de l'action, de l'animation, des 
animes, des biographies, des classiques, de la comédie, des oeuvres portant sur la criminalité, 
des documentaires, des oeuvres dramatiques, de la foi, de la famille, du fantastique, des films 
noirs, de l'histoire, de l'horreur, des oeuvres étrangères, de la musique, du mystère, des histoires 
d'amour, de la science-fiction, du sport, du suspense, des films de guerre et des westerns; 
enregistrements audio et visuels téléchargeables de films, d'émissions de télévision, de dessins 
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animés, d'extraits vidéo, d'extraits audio, de vidéos musicales, de musique, d'extraits de musique, 
d'activités d'apprentissage pour enfants, nommément de casse-tête et de jeux, ainsi que de jeux 
vidéo; logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel, nommément 
de films, d'émissions de télévision, de dessins animés, d'extraits vidéo, d'extraits audio, de vidéos 
musicales, de musique, d'extraits de musique et de jeux vidéo, par Internet, et pour sa lecture en 
contenu sur des appareils électroniques numériques mobiles et des lecteurs téléchargeables pour 
le contenu audiovisuel; logiciels pour la recherche et l'annotation de vidéos; logiciels 
téléchargeables pour le suivi de publicités et l'optimisation de publicités.

Services
Classe 38
(1) Offre d'échange électronique en ligne de messages au moyen de forums sur Internet, entre 
utilisateurs, dans le domaine du partage de vidéos; diffusion et diffusion en continu de contenu 
audiovisuel, nommément de films, d'émissions de télévision, de dessins animés, d'extraits vidéo, 
d'extraits audio, de vidéos musicales, de musique, d'extraits de musique et de jeux vidéo dans les 
domaines des nouvelles, du divertissement, du sport, de la comédie, des oeuvres dramatiques, de 
la musique et des vidéos musicales, par un réseau informatique mondial; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt 
général; services de messagerie Web, nommément services de messagerie texte et de 
messagerie texte par courriel; services de transmission par vidéo à la demande.

Classe 41
(2) Offre de contenu audiovisuel en ligne, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
dessins animés, de vidéos, d'extraits vidéo, d'extraits audio, de vidéos musicales, de musique, 
d'extraits de musique et de jeux vidéo dans les domaines des reportages d'actualité, du 
divertissement, du sport, de la comédie, des oeuvres dramatiques, de la musique et des vidéos 
musicales; offre d'information en ligne par un réseau informatique mondial portant sur des films, 
des émissions de télévision, des dessins animés, des extraits vidéo, des extraits audio, des vidéos 
musicales, de la musique et des extraits de musique; publication de blogues, à savoir de journaux 
en ligne sur Internet présentant des reportages d'actualité, des nouvelles sur les vedettes, et 
portant sur le sport, la comédie, des oeuvres dramatiques, de la musique et des vidéos musicales; 
offre d'un site Web présentant du contenu audiovisuel, nommément des films, des émissions de 
télévision, des dessins animés, des extraits vidéo, des extraits audio, des vidéos musicales, de la 
musique, des extraits de musique et des photos, dans les domaines des reportages d'actualité, 
des nouvelles sur les vedettes, du sport, de la comédie, des oeuvres dramatiques, de la musique 
et des vidéos musicales; services de divertissement, à savoir séries télévisées continues et films 
dans les domaines de l'action, de l'animation, des animes, des biographies, des classiques, de la 
comédie, des oeuvres portant sur la criminalité, des documentaires, des oeuvres dramatiques, de 
la foi, de la famille, du fantastique, des films noirs, de l'histoire, de l'horreur, des oeuvres 
étrangères, de la musique, du mystère, des histoires d'amour, de la science-fiction, du sport, du 
suspense, des films de guerre et des westerns; services de divertissement, à savoir conception, 
création, production, distribution et postproduction de films, d'émissions de télévision et d'autres 
types de contenu multimédia de divertissement, nommément de dessins animés, d'extraits vidéo, 
d'extraits audio, de vidéos musicales, de musique, d'extraits de musique et de jeux vidéo; services 
de divertissement, à savoir pièces de théâtre et prestations de musique et d'humour devant public; 
production et distribution de films et d'émissions de télévision; offre de services de divertissement 
par un réseau de communication mondial, à savoir de jeux vidéo en ligne et de sites Web 
contenant de l'information d'intérêt général diverse sur le divertissement ayant trait à des films, à 
des émissions de télévision, à des vidéos musicales, à des extraits de film connexes, à des photos 
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et à d'autres types de contenu multimédia, nommément à des extraits vidéo, à des extraits audio, 
à de la musique, à des extraits de musique et à des jeux vidéo; offre d'extraits vidéo en ligne non 
téléchargeables et d'autres types de contenu numérique multimédia, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de dessins animés, d'extraits vidéo, d'extraits audio, de vidéos 
musicales, de musique, d'extraits de musique et de jeux vidéo contenant des éléments audio et 
vidéo, des illustrations et du texte concernant une série télévisée continue; offre d'un site Web 
contenant de l'information de divertissement concernant des films, des émissions de télévision, 
des dessins animés, de la musique et des jeux vidéo; offre de jeux informatiques, électroniques et 
vidéo en ligne; offre d'utilisation temporaire de contenu vidéo interactif non téléchargeable, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de dessins animés, d'extraits vidéo, de vidéos 
musicales; offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de 
transmission par vidéo à la demande; offre d'information, de critiques et de recommandations 
concernant des films et des émissions de télévision par un site Web et des services de 
transmission par vidéo à la demande.

Classe 42
(3) Hébergement de contenu numérique sur Internet, nommément de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos, d'extraits vidéo, d'extraits audio, de musique et de jeux vidéo; hébergement 
et maintenance d'une communauté en ligne offrant du contenu audiovisuel, nommément des 
vidéos, des extraits vidéo et des extraits audio dans les domaines des nouvelles, du 
divertissement, du sport, de la comédie, des oeuvres dramatiques, de la musique et des vidéos 
musicales; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de téléverser, d'échanger et 
de partager des extraits vidéo; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
la diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de films, d'émissions de 
télévision, de dessins animés, de vidéos, d'extraits vidéo, d'extraits audio, de vidéos musicales, de 
musique, d'extraits de musique et de jeux vidéo, par Internet et des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la lecture en continu 
de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos, 
d'extraits vidéo, d'extraits audio, de films et de jeux vidéo, sur des appareils électroniques 
numériques mobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
recherche, l'organisation et la recommandation de contenu multimédia, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos, d'extraits vidéo, d'extraits audio, de films et de jeux vidéo; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création de bases 
interrogeables d'information et de données et l'offre d'accès utilisateur à ces bases; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour acheter des films, des émissions de 
télévision, des vidéos et d'autres types de contenu multimédia, nommément des extraits vidéo, 
des extraits audio, de la musique et des jeux vidéo, et pour y accéder et les regarder, les écouter 
ou y jouer; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la diffusion en 
continu de contenu audiovisuel, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos, 
d'extraits vidéo, d'extraits audio, de musique et de jeux vidéo, par Internet, et pour sa lecture en 
contenu sur des appareils électroniques numériques mobiles et des lecteurs téléchargeables pour 
le contenu audiovisuel; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le suivi 
de publicités et l'optimisation de publicités.

Revendications
Date de priorité de production: 26 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/734,489 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAUSCH HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de plantes; antioxydants; émulsifiants et émollients pour la fabrication de produits de 
soins de la peau; composés chimiques pour utilisation comme ingrédients dans des préparations 
ophtalmiques, nommément des gouttes pour les yeux secs.

 Classe 03
(2) Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément nettoyants pour 
la peau, exfoliants pour la peau et hydratants pour la peau; écrans solaires totaux; crèmes de 
soins de la peau; lotions pour la peau; crèmes et lotions cosmétiques, produits éclaircissants pour 
la peau, produits antivieillissement, nommément crèmes antivieillissement, crèmes antirides et 
lotions antivieillissement, confiseries non médicamenteuses pour les soins buccaux et pour 
rafraîchir l'haleine, nommément gomme à mâcher pour blanchir les dents et rafraîchir l'haleine 
ainsi que dentifrices sous forme de gomme à mâcher, poudres pour le corps, shampooings, 
shampooings antipelliculaires, savons liquides pour le corps, produits de soins des ongles, vernis 
à ongles, hydratants à cuticules, linges à polir siliconés pour le polissage du verre et d'autres 
surfaces vitrées; produits de nettoyage, nommément solution nettoyante en vaporisateur pour 
l'équipement électronique comprenant un moniteur ou un écran d'affichage; chiffons de nettoyage 
imprégnés pour l'équipement électronique comprenant un moniteur ou un écran d'affichage; 
chiffons imprégnés d'un produit de polissage pour le nettoyage et l'époussetage de lunettes et de 
lentilles.

 Classe 05
(3) Préparations et substances pharmaceutiques, nommément préparations antifongiques, 
préparations topiques contre les démangeaisons, solutions à verres de contact, désinfectants pour 
verres de contact, solutions lubrifiantes pour verres de contact, solutions et préparations 
ophtalmiques pour les yeux, solution saline désinfectante pour verres de contact, préparations 
chimiques vendues comme composant de solutions à verres de contact, gouttes hydratantes pour 
verres de contact, gouttes pour les yeux, préparations ophtalmiques, nommément bandelettes 
imprégnées pour l'application de préparations pour les yeux, préparations pharmaceutiques à 
injecter dans l'oeil pour le traitement des maladies oculaires, nommément du glaucome et de 
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l'hypertension oculaire, gouttes, solutions, gels et onguents pour les yeux pour le traitement des 
troubles oculaires, nommément des yeux secs, des allergies, de l'inflammation des yeux et des 
rougeurs oculaires, préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles ophtalmologiques et oculaires, préparations pharmaceutiques, nommément 
solutions nettoyantes et désinfectants pour verres de contact pour l'entretien de verres de contact, 
ainsi que trousses contenant ces préparations, préparations pharmaceutiques pour la chirurgie 
oculaire et intraoculaire, préparations et substances pharmaceutiques ophtalmiques, lubrifiants 
oculaires viscoélastiques, préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des affections oculaires, nommément des cataractes, du glaucome, de 
la rétinopathie diabétique, des maladies dégénératives de la rétine, produits pharmaceutiques 
ophtalmiques, nommément solutions et onguents pour le traitement des symptômes de la 
sécheresse oculaire, solutions ophtalmiques hypertoniques, préparations pharmaceutiques 
ophtalmiques, nommément huile de silicone pour les interventions chirurgicales ophtalmiques, 
produits pharmaceutiques, nommément solutions ophtalmiques pour le traitement du glaucome et 
de l'hypertension oculaire, solutions stériles d'hyaluronate de sodium pour les yeux, préparations 
et substances pharmaceutiques pour le traitement des troubles dermatologiques et des affections 
cutanées, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, de l'acné, des infections 
fongiques, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires, ainsi que nettoyants médicamenteux pour le 
nettoyage de la peau, antiacnéiques et produits pour le traitement de l'acné, préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques et 
oculaires nommément, du glaucome et de l'hypertension oculaire, préparations médicinales 
contenant du sécobarbital sodique et utilisées comme hypnotiques, suppléments vitaminiques et 
minéraux, antibiotiques, savons liquides médicamenteux pour le visage, crèmes et lotions de soins 
de la peau pour le traitement de l'acné, du psoriasis, des réactions à l'herbe à puce, de la rosacée, 
de l'urticaire et de l'eczéma, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments vitaminiques et minéraux et suppléments à base de plantes sous forme de 
comprimés, de capsules, de liquide et de poudre pour la santé et le bien-être en général, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement, la prévention et le soulagement des troubles du 
tractus gastro-intestinal, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la chorée, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du mouvement hyperkinétique, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques et de la dyskinésie, 
nommément, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale et des accidents vasculaires cérébraux, préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles, des maladies, des affections et des malaises oculaires, 
préparations pharmaceutiques et gouttes à usage ophtalmologique, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement de la douleur, 
antidépresseurs, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des troubles anxieux, de la dépression, des troubles dépressifs et des psychoses, 
tranquillisants et sédatifs, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement des troubles, des maladies, des affections et des malaises 
du système cardiovasculaire, préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des 
infections respiratoires, des infections oculaires, du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de 
l'obésité et de l'hypothyroïdie, des maladies et des troubles du système endocrinien, nommément 
de ce qui suit : troubles de croissance et de la glande thyroïde, maladies du tissu conjonctif, 
maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage, maladies cardiovasculaires, cardiopathies et maladies pulmonaires, maladies 
hépatiques, maladies de la vésicule biliaire, maladies des voies biliaires, maladies du pancréas, 
maladies et troubles ophtalmiques, maladies et troubles respiratoires, lésions cérébrales, lésions 
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de la moelle épinière, crises épileptiques, maladies et troubles gastro-intestinaux, de déséquilibre 
hormonal, dermatites, maladies pigmentaires, infections transmissibles sexuellement, maladies 
mentales et auto-immunes, maladies et troubles associés au syndrome d'immunodéficience, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme, 
préparations pharmaceutiques, nommément immunomodulateurs, préparations 
d'anticholinestérase pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, 
nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques, de la myasthénie grave, de la maladie de Huntington, gel de métronidazole à 
administration vaginale pour le traitement des troubles vaginaux, préparations intraveineuses pour 
le traitement de l'hyperammoniémie de toute origine, timbres transdermiques pour l'administration 
de nitroglycérine à un patient, anticonvulsivants, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles inflammatoires, comme du psoriasis, préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention, le traitement et le soulagement du stress, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement du diabète, préparations et 
substances pharmaceutiques pour le contrôle des taux d'insuline, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement de l'hypertension, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement 
de l'angine, préparations et substances pharmaceutiques de désaccoutumance au tabac, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de l'herpès, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement des troubles du sommeil, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement des infarctus du myocarde 
aigus, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de l'insuffisance cardiaque congestive symptomatique, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement du dysfonctionnement 
asymptomatique du ventricule gauche, agents fibrinolytiques et thrombolytiques pour le traitement 
des caillots sanguins, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de la douleur et de l'inflammation, nommément anti-inflammatoires et 
médicaments pour le soulagement de la douleur, préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention, le traitement et le soulagement des migraines, préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des infections fongiques, de l'onychomycose et des infections 
liées à la teigne de la peau et des ongles, préparations et substances pharmaceutiques pour les 
troubles dermatologiques, nommément les dermatites, les maladies pigmentaires, l'eczéma et 
l'acné, produits topiques contre les démangeaisons pour les humains pour le traitement des 
maladies de la peau, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, de l'acné, des 
infections fongiques, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires ainsi que des éruptions cutanées, produits 
de soins de la peau, nommément lotions médicamenteuses pour la peau et lotions 
médicamenteuses pour le corps pour le traitement des coups de soleil, bonbons gélifiés enrichis 
pour utilisation comme suppléments alimentaires, mélanges probiotiques pour utilisation comme 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, préparations de multivitamines, 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés, suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général, vitamines, suppléments naturels à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général, suppléments minéraux, suppléments protéinés, tous les produits susmentionnés 
contenant des ingrédients naturels, préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement de l'épilepsie, des crises épileptiques et des maladies neurologiques, nommément des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques ainsi que des 
maladies et des troubles psychologiques, nommément de la dépendance au pari, des troubles de 
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l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la cyberdépendance, de la 
toxicomanie, solutions viscoélastiques destinées à un usage intraoculaire, médicaments et 
préparations médicinales pour les humains, nommément pour le traitement des hémorroïdes, de 
l'insuffisance veineuse chronique et du lymphoedème, préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément serviettes hygiéniques, culottes hygiéniques, protège-dessous hygiéniques, tampons 
hygiéniques, serviettes hygiéniques, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
hémorroïdes, de l'insuffisance veineuse chronique et du lymphoedème, produits pharmaceutiques 
homéopathiques pour le traitement des hémorroïdes, de l'insuffisance veineuse chronique et du 
lymphoedème ainsi que préparations vitaminiques, tous sous forme de comprimés et de poudre 
ainsi que de capsules de gélatine molles et de capsules de gélatine dures, préparations 
homéopathiques, nommément suppléments homéopathiques et vaporisateurs buccaux de HCG 
(hormone gonadotrophine chorionique humaine) sous forme homéopathique pour favoriser la 
perte de poids, préparations contenant des herbes à usage médical, nommément pastilles pour la 
gorge à base de miel aux herbes, thé amaigrissant à usage médical, succédanés de sucre 
hypocaloriques à usage médical, suppléments alimentaires à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires pour améliorer le traitement des maladies auto-immunes et améliorer la 
santé, préparations pharmaceutiques, nommément crèmes topiques pour le traitement des lésions 
cutanées précancéreuses, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles, des maladies, des affections et des malaises du système 
cardiovasculaire, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
de l'hypertension, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la nausée, des 
vomissements, acétaminophène vendu comme analgésique pour le soulagement de la douleur, 
produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement des cicatrices et de la peau 
endommagée, gel topique à usage médical et thérapeutique pour le traitement des cicatrices et de 
la peau endommagée, composés pharmaceutiques antiviraux, agents antiobésité, crèmes 
médicamenteuses dermothérapeutiques pour la peau pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement, produits pharmaceutiques pour le traitement du cholestérol, 
nommément agents réducteurs de lipides et de triglycérides, diurétiques, onguents et crèmes 
topiques à base de plantes contre les démangeaisons, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la mucosite buccale et de la xérostomie, préparations et produits pharmaceutiques à 
usage ophtalmologique, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de la douleur, antidépresseurs, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des maladies, 
des affections et des malaises du système cardiovasculaire, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement de la maladie de Parkinson, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement 
de la maladie de Huntington, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de la sclérose latérale amyotrophique, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement de la maladie d'Alzheimer, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement 
du syndrome de Gilles de la Tourette, préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de l'épilepsie, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement de la sclérose en plaques, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement 
des troubles, des maladies, des affections et des malaises cardiopulmonaires, nommément des 
maladies cardiovasculaires et de la bronchopneumopathie chronique obstructive, préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des 
maladies et des affections de l'appareil circulatoire, nommément de l'hypertension artérielle, des 
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crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, de l'anévrisme, préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement de l'hypertension, 
de l'hypertension artérielle, de l'insuffisance cardiaque et des dysfonctions ventriculaires, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement 
des maladies virales et infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des malaises du système nerveux 
central, nommément 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'infirmité motrice 
cérébrale, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, des troubles bipolaires, des crises épileptiques, 
préparations et substances pharmaceutiques, nommément agents fibrinolytiques et 
thrombolytiques pour le traitement des caillots sanguins, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des maladies, 
des affections et des malaises de l'appareil respiratoire, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des maladies, 
des affections et des malaises du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et 
de la glande thyroïde, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes de la motilité, des syndromes 
d'immunodéficience, des maladies auto-immunes, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(sida), de l'hypersensibilité, des allergies, des tumeurs des organes du système immunitaire, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement 
des troubles, des maladies, des affections et des malaises de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies des os et des maladies dégénératives des os, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement des migraines, préparations 
et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer, préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome des ovaires polykystiques, préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement de la stérilité, produits vétérinaires, nommément 
préparations vétérinaires pour chiens, chats et chevaux pour les interventions chirurgicales 
ophtalmologiques et la récupération après de telles interventions, gouttes pour les yeux à usage 
vétérinaire, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myasthénie grave, de la 
dépression, des troubles d'anxiété ou de l'humeur, des kératoses solaires et du cancer, 
antidépresseurs, tranquillisants, pulvérisations nasales, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles neuromusculaires, nommément, des accidents vasculaires cérébraux, de 
la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de la maladie de 
Huntington, préparations pharmaceutiques, nommément rétinoïdes, pour le traitement des 
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des 
infections cutanées parasitaires, du cancer de la peau et des états précancéreux de la peau ainsi 
que des troubles liés à la modulation de l'apoptose, suppléments vitaminiques distribués sur 
ordonnance seulement, préparations pharmaceutiques, nommément gel de glucose à 
administration orale pour le traitement de l'hypoglycémie, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maux de tête, préparations pharmaceutiques, nommément diazépam sous forme 
de gel rectal, méthyltestostérone pour le traitement des déficiences hormonales, lotions pour la 
peau pour le soulagement des démangeaisons dues aux morsures d'insecte, de l'eczéma, des 
coups de soleil et des réactions à l'herbe à puce, pansements, préparations et substances pour le 
soulagement de l'inconfort, de l'inflammation et de l'irritation ano-rectaux, suppositoires pour le 
traitement des hémorroïdes, préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du 
côlon irritable, médicaments pour le traitement de la constipation causée par les opioïdes, 
préparations psychotropes, médicaments contre la toux, solutions de rinçage pour les yeux, 
gouttes pour les yeux contenant des antihistaminiques et des décongestionnants, préparations 
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pharmaceutiques, nommément préparations ophtalmiques pour les examens de la vue, 
préparations pharmaceutiques dont l'action physiologique permet de contrôler la pigmentation 
cutanée, préparations pharmaceutiques pour les plaies, préparations pharmaceutiques à base de 
stéroïdes à usage topique, préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques, solutions 
nettoyantes pour verres de contact et trousses contenant ces solutions; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général (à usage autre que médical) contenant des substances 
d'origine animale, nommément des extraits d'aliments naturels à base de poisson, de l'huile de 
poisson, des protéines de poisson, des algues, du cartilage de poisson ou de requin ou des 
coquillages pour la consommation humaine; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général (à usage autre que médical) contenant des substances d'origine végétale, nommément 
de la lutéine et de la zéaxanthine.

 Classe 09
(4) Verres de contact, logiciels pour interventions médicales et chirurgicales ophtalmiques, 
nommément pour la tomographie par cohérence optique à source balayée; lentilles grossissantes; 
logiciels pour instruments d'ophtalmologie et d'optométrie, nommément analyseur de la 
topographie cornéenne, aberromètre et lasers, tous vendus comme un tout et utilisés pour le 
diagnostic des troubles oculaires et la correction de la vue; étuis et contenants pour verres de 
contact; chaînes de lunettes; cordons de lunettes; étuis pour verres de contact; contenants 
jetables en plastique pour verres de contact; réseau informatique comprenant un serveur de 
réseau et un logiciel d'exploitation de réseau pour le calcul, le transfert et le stockage de données 
entre les composants de systèmes ophtalmiques, oculaires et de correction de la vue et le 
fournisseur de service à la clientèle.

 Classe 10
(5) Instruments cosmétiques, nommément appareils lumineux émettant principalement de la 
lumière pulsée pour les interventions de traitement esthétique de la peau (autres que les 
ablations); appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour les interventions médicales et 
chirurgicales ophtalmiques, nommément interface patient incurvée et pince aspirante; appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, nommément dispositif médical conçu pour être 
utilisé comme cristallin artificiel pour remplacer le cristallin naturel de l'oeil durant une opération de 
la cataracte; membres et dents artificiels; instruments chirurgicaux, nommément endoscopes; 
instruments chirurgicaux jetables, autres que pour le domaine dentaire; implants vétérinaires 
constitués principalement de matériaux artificiels; verres cornéens artificiels à usage vétérinaire; 
instruments vétérinaires pour le retrait de verres; instruments vétérinaires, nommément 
biomicroscopes, ophtalmoscopes, tonomètres, appareils vétérinaires à ultrasons, instruments 
microchirurgicaux, injecteurs d'anneau de tension et matériel médical de suture, nommément 
aiguilles et fils de suture; instruments chirurgicaux, nommément système de chirurgie à ultrasons, 
en l'occurrence instrument chirurgical à ultrasons pour la séparation, la fragmentation et la 
coagulation tissulaires, irrigateurs et aspirateurs chirurgicaux à usage médical et équipement 
connexe, nommément système de distribution précise de fluides comprenant une pompe, un 
dispositif de commande et des tubes chirurgicaux, des contenants à fluide, des pièces à main, des 
sondes et des canules médicales à ultrasons vendues, louées et offertes sous licence séparément 
et comme un tout; dispositifs médicaux, nommément sondes à ultrasons fixées au doigt pour 
l'imagerie médicale de diagnostic; trousse contenant un ou plusieurs instruments chirurgicaux, 
nommément des canules ou des sondes à ultrasons ainsi qu'un plateau de stérilisation pour les 
instruments; masques respiratoires pour la respiration artificielle et masques respiratoires à usage 
médical; dispositif d'administration de médicaments, nommément seringues et cathéters; cristallins 
artificiels; appareils et instruments de phacoémulsification pour les interventions chirurgicales 
ophtalmiques; appareils, équipement et instruments ophtalmiques médicaux et chirurgicaux, 
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nommément cristallins artificiels, dispositifs haptiques pour l'installation de cristallins artificiels ainsi 
que pièces, composants et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils, équipement et 
instruments ophtalmiques médicaux et chirurgicaux, nommément cristallins artificiels, cristallins 
artificiels pliants ainsi que pièces, composants et accessoires pour les produits susmentionnés; 
lasers à usage médical; lasers pour les interventions ophtalmiques médicales et chirurgicales; 
dispositifs d'injection pour les interventions chirurgicales ophtalmiques pour l'insertion de cristallins 
artificiels ainsi que cristallins artificiels; seringue oculaire à usage unique contenant un anneau de 
tension capsulaire pour les opérations de la cataracte; instrument chirurgical, nommément couteau 
pour corps vitré; instruments de chirurgie ophtalmique pour les interventions chirurgicales 
ophtalmiques ainsi que pièces connexes; dispositifs médicaux ophtalmiques, nommément 
cristallins artificiels; dispositif médical, nommément implant intraoculaire; gamme de lames 
chirurgicales pour les interventions chirurgicales ophtalmiques; lasers pour le traitement du visage 
et de la peau à des fins médicales et esthétiques; instruments médicaux pour les traitements 
cosmétiques non chirurgicaux de la peau; instruments médicaux pour tendre la peau, modeler le 
corps et reconstruire les tissus mous de façon non effractive; dispositifs médicaux, nommément 
instruments médicaux pour l'enlèvement non effractif des tissus adipeux humains au moyen d'une 
source d'énergie externe; ensembles de chirurgie pour la collecte de tissus adipeux comprenant 
un contenant, un support complet pour le contenant, un couvercle complet pour le contenant, au 
moins un orifice et au moins un capuchon de seringue; instruments chirurgicaux pour la 
fragmentation, la coupe, la coagulation, l'aspiration et le lavage; appareils médicaux d'esthétique 
pour l'administration d'une combinaison d'énergie pneumatique et de lumière à large bande, 
d'énergie pneumatique seule ou de lumière à large bande seule pour le traitement de la peau et 
l'épilation; dispositifs médicaux, nommément appareils laser, à radiofréquences et à ultrasons et 
sources thermiques pour utilisation relativement à des systèmes esthétiques non chirurgicaux de 
traitement de la peau; dispositifs médicaux, nommément appareils de photothérapie à usage 
médical, nommément appareils pour le traitement des troubles dermatologiques, nommément de 
l'acné, instruments de microchirurgie utilisés pendant les interventions ophtalmiques pour le retrait 
des cataractes, instruments et appareils médicaux et chirurgicaux, nommément système à vide de 
contrôle des fluides comprenant des pompes, des tubes, des capteurs, des robinets, des aiguilles, 
des manchons, des contenants de collecte de fluides et des raccords pour contenants; raccords 
de tube de sûreté pour les opérations chirurgicales ophtalmiques, oculaires, de la cataracte et des 
yeux; instruments chirurgicaux, nommément aiguilles chirurgicales pour les interventions 
chirurgicales ophtalmiques; bandelettes imprégnées en fibre cellulosique pour le diagnostic 
ophtalmique; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour les interventions chirurgicales 
ophtalmiques, oculaires et des yeux, nommément couteaux et outils de coupe, tous les articles 
susmentionnés excluant les produits non ophtalmiques; injecteur et anneau de tension capsulaire 
à usage unique; lames pour kératome pour l'opération de la cataracte; instruments ophtalmiques 
et optométriques pour les deux mesures de la surface des yeux et pour le diagnostic des yeux; 
implants intravitréens contenant un produit pharmaceutique pour le traitement des troubles des 
yeux et de la vue.

 Classe 16
(6) Publications, en l'occurrence bulletins d'information, dépliants et bulletins dans le domaine des 
questions de santé; imprimés, nommément feuillets d'instructions imprimés décrivant l'entretien et 
les produits d'entretien de verres de contact.

 Classe 21
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(7) Produits de nettoyage, nommément chiffons pour nettoyer et lustrer l'équipement électronique 
comprenant un moniteur ou un écran d'affichage; produits de nettoyage des lentilles optiques, 
nommément chiffons de nettoyage pour lentilles optiques et verres de lunettes, lunettes, lunettes 
de protection et articles de lunetterie pour le sport.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un site Web proposant des programmes de récompenses par l'émission et le traitement 
de points de fidélité pour l'achat des produits et des services d'une entreprise dans le but de 
promouvoir le respect des normes médicales et pharmaceutiques par la ludification, l'économie 
comportementale et des concepts de marketing grand public et d'inciter les patients à suivre les 
instructions et la posologie associées à des préparations et à des substances pharmaceutiques, 
nommément à des préparations et à des substances pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles, des maladies, des affections et des malaises cutanés; offre de programmes de 
récompenses par l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat des produits et des 
services d'une entreprise dans le but de promouvoir le respect des normes médicales et 
pharmaceutiques par la ludification, l'économie comportementale et des concepts de marketing 
grand public et d'inciter les patients à suivre les instructions et la posologie associées à des 
préparations et à des substances pharmaceutiques, nommément à des préparations et à des 
substances pharmaceutiques pour le traitement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises cutanés; sensibilisation des consommateurs aux questions liées à une bonne vue et à la 
santé des yeux, à la protection des yeux et de la vue ainsi qu'aux bienfaits des suppléments 
vitaminiques et minéraux pour les yeux; services de gestion et de contrôle des stocks dans le 
domaine des soins de santé oculaire; services de gestion et de contrôle des stocks dans le 
domaine des verres de contact; services de vente par correspondance de suppléments 
vitaminiques et minéraux et de suppléments alimentaires; organisation et tenue de programmes 
de récompenses pour promouvoir la vente de services de traitement de la peau; administration 
d'un programme de fidélisation de la clientèle pour promouvoir des services de traitement de la 
peau; services de fidélisation de la clientèle et services de club de membres pour la clientèle à des 
fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; services de magasin de vente au détail 
d'instruments et d'appareils médicaux sur un réseau informatique mondial; services 
pharmaceutiques, nommément traitement et exécution d'ordonnances dans des pharmacies 
agissant comme agents de la pharmacie d'origine qui préparent et emballent des commandes sur 
ordonnance sur les instructions de la pharmacie; administration d'un programme d'assurance de 
médicaments d'ordonnance dans le cadre duquel des professionnels de la santé transmettent des 
ordonnances et de l'information aux pharmacies pour permettre aux patients d'obtenir de ces 
pharmacies des produits pharmaceutiques couverts par des assurances médicales et dentaires.

Classe 36
(2) Services de traitement de paiements par carte de crédit.

Classe 37
(3) Entretien et/ou réparation d'instruments microchirurgicaux.

Classe 38
(4) Services de télécommunication, nommément transmission de données et de documents dans 
les domaines de l'esthétique et des traitements esthétiques; transmission électronique de données 
d'opérations par carte de crédit et de données de paiements électroniques par Internet vers des 
appareils mobiles ou à partir de ceux-ci pour effectuer des opérations financières.
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Classe 41
(5) Offre de publications en ligne, à savoir de bulletins d'information, de dépliants et de bulletins 
dans le domaine des questions de santé; formation dans les domaines des soins des yeux, de la 
santé oculaire et de l'ophtalmologie afin d'éduquer et d'assister les professionnels de la vue, ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des actes médicaux, nommément de la lipoplastie et du 
modelage du corps par ultrasons ainsi que distribution de matériel de cours connexe; services 
éducatifs, nommément offre de formation afin d'éduquer et d'assister les professionnels de la vue 
dans les domaines des soins des yeux, de la santé oculaire et de l'ophtalmologie, distribution de 
matériel de cours et de matériel de formation connexes, nommément de bulletins d'information, 
d'articles, de brochures d'information.

Classe 42
(6) Développement dans le domaine des produits pharmaceutiques, sauf les services de 
recherche clinique; conception sur mesure d'instruments chirurgicaux ophtalmiques; offre de 
recherche scientifique et d'information dans le domaine de la recherche dans le secteur 
scientifique pour informer les professionnels de la vue dans les domaines des soins des yeux, de 
la santé oculaire et de l'ophtalmologie.

Classe 44
(7) Services de traitement esthétique, nommément enlèvement non effractif de tissus adipeux 
humains au moyen d'une source d'énergie externe; services de traitement esthétique, 
nommément services de soins de la peau, du corps et du visage; offre d'information médicale 
dans le domaine des préparations et des substances pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles, des maladies, des affections et des malaises cutanés afin d'inciter les patients à suivre 
les instructions et la posologie et d'assurer le respect des normes médicales et pharmaceutiques 
par la ludification, l'économie comportementale et des concepts de marketing grand public par un 
site Web; offre d'information médicale dans le domaine des préparations et des substances 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles, des maladies, des affections et des malaises 
cutanés afin d'inciter les patients à suivre les instructions et la posologie et d'assurer le respect 
des normes médicales et pharmaceutiques par la ludification, l'économie comportementale et des 
concepts de marketing grand public; offre d'information médicale concernant la douleur chronique 
causée par le syndrome du côlon irritable avec diarrhée, la constipation causée par les opioïdes et 
la colite ulcéreuse; services médicaux et de chirurgie, nommément services médicaux et 
chirurgicaux ophtalmiques, oculaires et pour les yeux; offre d'accès à un site Web d'information et 
de conseils dans le domaine de la santé et du bien-être en général; offre d'accès à un site Web 
d'information dans le domaine des services médicaux, nommément des interventions, en 
l'occurrence du modelage du corps non chirurgical; offre d'information médicale et de services 
médicaux dans les domaines des soins des yeux, de la santé oculaire et de l'ophtalmologie; offre 
d'un portail Web pour les professionnels de la santé dans le domaine de l'ophtalmologie; offre 
d'information éducative dans le domaine de l'ophtalmologie par un portail Web; services de 
dermatologie; massage de la peau; services de spa médical; services médicaux cosmétiques non 
effractifs, nommément services de liposuccion et de modelage chirurgical du corps; services 
médicaux pour le traitement de la peau, nommément services dermatologiques pour le traitement 
des troubles de la peau; interventions de rétablissement de la santé de la peau, nommément 
traitement esthétique de la peau au laser, services de soins esthétiques pour le corps, électrolyse 
cosmétique, services de soins esthétiques pour le corps, en l'occurrence modelage du corps non 
chirurgical; services médicaux, nommément services de traitement des tissus sous-cutanés; 
services de traitement esthétique et thérapeutique de la peau et du corps; offre de services de 
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traitement dermatologique au moyen de lasers et d'appareils à radiofréquence; offre d'information 
sur la santé par un site Web; services médicaux, nommément interventions orthokératologiques; 
chirurgie esthétique et plastique; services médicaux, à savoir interventions chirurgicales au moyen 
d'ultrasons; actes médicaux, nommément traitements aux ultrasons pour le modelage du corps; 
services de pharmacien pour la préparation d'ordonnances; préparation et administration de 
médicaments; offre d'information ayant trait au traitement des troubles immunitaires chroniques, 
des inflammations articulaires et des maladies inflammatoires chroniques à des tiers par Internet.
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 Numéro de la demande 1,899,518  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; matériel informatique, nommément bandes magnétiques vierges pour mémoires à 
bande magnétique, circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateur, disques compacts 
(audio-vidéo), nommément disques compacts vierges, disques compacts audio vierges et disques 
compacts vidéo vierges, disques optiques, nommément disques CD-ROM vierges, CD vierges, 
DVD vierges, DVD inscriptibles vierges et disques optiques numériques vierges, coupleurs 
(traitement de données), disquettes vierges, matériel informatique, nommément écrans vidéo, 
numériseurs, imprimantes, microprocesseurs, modems, moniteurs, ordinateurs, semi-conducteurs; 
supports électroniques lisibles par machine, nommément mémoires flash, cartes mémoire flash et 
disques durs électroniques; disquettes, disques durs et lecteurs de disque optique; enregistreurs 
de cassettes; caisses enregistreuses; télécopieurs; jeux vidéo; bandes vidéo vierges; puces 
d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; matériel informatique, nommément serveurs 
informatiques de communication; étuis de transport pour ordinateurs; cartes d'interface 
informatique; câbles d'ordinateur et pièces connexes; cartes de modem télécopieur; accessoires 
d'ordinateur, nommément filtres d'écran, convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs 
numérique-analogique et analogique-numérique, régulateurs de tension, tapis de souris, 
radiomessageurs, manches à balai; souris d'ordinateur; publications électroniques, nommément 
livres, magazines et manuels contenant de l'information sur l'informatique; cartes à puce vierges, 
adaptateurs pour circuits intégrés et adaptateurs à cartes à puce; lecteurs pour cartes à circuits 
intégrés et cartes à puce; micro-ordinateurs; télécommandes pour ordinateurs; limiteurs de 
surtension et blocs d'alimentation sans coupure; terminaux de point de vente; programmes 
d'exploitation informatique; logiciels pour l'accès à un réseau informatique mondial; logiciels pour 
la gestion de documents; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la 
localisation, l'extraction et la réception de textes, de documents électroniques, d'images et 
d'information audiovisuelle sur des réseaux informatiques internes d'entreprise ainsi que des 
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réseaux informatiques locaux et mondiaux étendus dans les domaines des ordinateurs, des 
logiciels, du matériel informatique, des systèmes informatiques, de l'informatique, des produits et 
des services informatiques ainsi que des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; logiciels pour le développement de logiciels et la création Web et guides 
d'utilisation connexes en version électronique vendus comme un tout; documents et manuels 
enregistrés sur des supports électroniques lisibles par machine, nommément des cartes mémoire 
flash, des mémoires flash, des disques durs et des disques durs électroniques et ayant trait aux 
ordinateurs, aux programmes informatiques, aux étuis pour téléphones cellulaires, aux ensembles 
d'aimant et aux pastilles de clavier.

 Classe 16
(2) Manuels; livres; magazines; périodiques; journaux; manuels, brochures, magazines, bulletins 
d'information, encarts pour journaux, livrets, tous dans les domaines des logiciels, des ordinateurs, 
des systèmes informatiques, du matériel réseau, des télécommunications, des technologies de 
l'information, du traitement de texte, de la gestion de bases de données, du multimédia, de 
l'équipement de divertissement et du commerce électronique; journaux, ensembles de crayons, 
papier et carton; photos; articles de papeterie, nommément papier à dessin, papier à lettres, 
papier à notes, papier d'impression, papier à dactylographie et carnets en papier, films, 
nommément films plastiques pour l'emballage et l'empaquetage; sacs, nommément sacs en papier 
pour l'emballage et l'empaquetage, décalcomanies.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport tout usage; 
fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux; bagages et sacs 
de transport tout usage; valises; malles; sacs de voyage; porte-bébés en bandoulière; sacs 
d'école; étuis pour cartes professionnelles; portefeuilles de poche; boîtes et étuis en cuir ou en 
carton-cuir; sacs à bandoulière, étiquettes à bagages, parapluies et parasols; bâtons de 
marche; sacs, nommément sacs en cuir pour l'emballage et l'empaquetage.
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 Numéro de la demande 1,900,406  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simply Good Foods USA, Inc.
1225 17th Street, Suite 1000
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la 
lettre rouge A et du mot blanc ATKINS dans un ruban bleu figurant dans la partie inférieure.

Produits
 Classe 05

(1) Boissons alimentaires prêtes à boire pour utilisation comme substitut de repas à des fins 
médicales; substituts de repas en boisson enrichie à base de protéines à des fins médicales; 
boissons fouettées alimentaires pour utilisation comme substitut de repas à usage médical.

 Classe 16
(2) Livres dans les domaines de l'alimentation, de la perte de poids, de la gestion du poids, de la 
planification alimentaire, de la nutrition, de la cuisine et de la bonne condition physique; 
publications imprimées, nommément dépliants dans les domaines de l'alimentation, de la perte de 
poids, de la gestion du poids, de la planification alimentaire, de la nutrition, de la cuisine et de la 
bonne condition physique.

 Classe 29
(3) Barres alimentaires prêtes à manger à base de légumes, de yogourt, de fruits et de soya; 
ensembles d'aliments préparés ainsi qu'ensembles d'aliments réfrigérés et congelés composés 
principalement de viande, de substituts de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer, 
d'oeufs, de fromage, de produits laitiers, de pâtes alimentaires, de boissons fouettées 
protéinées et de produits laitiers, sauf de crème glacée, de lait glacé et de yogourt glacé, 
de biscuits, de bonbons, de muffins, de brownies, de gâteaux, de pâtisseries, de beignes, de petits 
gâteaux, de confiseries glacées, d'assaisonnements, prêts à cuire et assembler comme plats, 
plats d'accompagnement, grignotines, hors-d'oeuvre ou desserts; plats préparés, plats principaux, 
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plats d'accompagnement, grignotines, hors-d'oeuvre et desserts ainsi que plats, plats principaux, 
plats d'accompagnement, grignotines, hors-d'oeuvre et desserts réfrigérés et congelés composés 
principalement de viande, de substituts de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer, de 
pâtes alimentaires, d'oeufs, de fromage, de boissons fouettées protéinées et de produits laitiers, 
sauf de crème glacée, de lait glacé et de yogourt glacé, de biscuits, de bonbons, de muffins, de 
brownies, de gâteaux, de pâtisseries, de beignes, de petits gâteaux, de confiseries glacées; 
protéines préparées fraîches, réfrigérées et congelées, nommément volaille, poisson et fruits de 
mer non vivants; grignotines à la viande prêtes à manger, charqui; boissons fouettées protéinées; 
préparations pour boissons fouettées protéinées; mélange montagnard composé principalement 
de noix, de graines, de fruits séchés et de chocolat; boissons alimentaires prêtes à boire à base 
de produits laitiers pour utilisation comme substitut de repas; boissons enrichies à base de 
produits laitiers; boissons fouettées alimentaires à base de produits laitiers pour utilisation comme 
substitut de repas.

 Classe 30
(4) Barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales, de chocolat, d'avoine et de granola; 
sandwichs; préparation de pâte à pain; chocolat; tablettes de chocolat; bonbons; barres de 
friandises; barres de friandises nutritives; confiseries au beurre d'arachide et au chocolat; noix 
enrobées de chocolat; rochers aux noix et au caramel; biscuits; mélange montagnard composé 
principalement de granola, de fruits séchés, de chocolat, de chia; ensembles d'aliments préparés 
et ensembles d'aliments réfrigérés et congelés, composés principalement de pâtes alimentaires, 
de macaronis, de lasagnes, de pain plat, de pizza, de burritos, de crème glacée, de lait glacé, de 
yogourt glacé, de biscuits, de bonbons, de muffins, de brownies, de gâteaux, de pâtisseries, de 
beignes, de petits gâteaux et de confiseries glacées, d'oeufs, de fromage, d'assaisonnements, 
prêts pour la cuisson et la préparation de repas, de plats d'accompagnement, de grignotines, de 
hors-d'oeuvre ou de desserts; plats préparés, plats principaux, plats d'accompagnement, 
grignotines, hors-d'oeuvre et desserts, ainsi que plats, plats principaux, plats d'accompagnement, 
grignotines, hors-d'oeuvre et desserts réfrigérés et congelés, composés principalement de pâtes 
alimentaires, de macaronis, de lasagnes, de riz, de pain plat, de pizza, de burritos, de crème 
glacée, de lait glacé, de yogourt glacé, de biscuits, de bonbons, de muffins, de brownies, de 
gâteaux, de pâtisseries, de beignes, de petits gâteaux et de confiseries glacées, d'oeufs, de 
fromage, ainsi qu'aliments à emporter préparés, frais, réfrigérés et congelés à tenir dans la main 
pour les consommer, nommément sandwichs roulés, burritos, sandwichs, sandwichs de déjeuner 
et calzones, tartes aux légumes, et croissants, avec une enveloppe à base de pâte remplie de 
garnitures composées principalement de viandes, de volaille, de poisson, de fruits, de légumes 
coupés et mélangés, de fromage, d'oeufs et d'épices; boissons alimentaires prêtes à boire à base 
de chocolat pour utilisation comme substitut de repas; boissons fouettées alimentaires à base de 
chocolat pour utilisation comme substitut de repas.

 Classe 32
(5) Boissons pour sportifs, nommément boissons énergisantes et boissons de récupération; 
boissons pour sportifs et boissons énergisantes enrichies de minéraux et de nutriments; boissons 
fouettées; boissons alimentaires prêtes à boire à base de fruits et de légumes pour utilisation 
comme substitut de repas; boissons enrichies à base de fruits et de légumes; boissons fouettées 
alimentaires à base de fruits et de légumes pour utilisation comme substitut de repas.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments alimentaires et de produits 
alimentaires enrichis, de barres alimentaires prêtes à manger, de boissons fouettées, de 
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préparations pour boissons fouettées, de desserts, d'ensembles d'aliments préparés et de 
combinaisons d'ensembles d'aliments réfrigérés et congelés.

Classe 44
(2) Offre d'information dans les domaines des régimes alimentaires, de la perte de poids, de la 
gestion du poids, de la planification alimentaire, du maintien de saines habitudes de vie et de 
l'alimentation; services de programmes de perte de poids; services de counseling dans les 
domaines des régimes alimentaires, de la perte de poids, de la gestion du poids, de la planification 
alimentaire, du maintien de saines habitudes de vie et de l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,900,560  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Aires Inc.
400 Applewood Cres.
Unit 100
Vaughan
ONTARIO
L4K0C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN AIRES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs de radioprotection, nommément modificateurs et filtres de rayonnement pour produits 
électroniques; microprocesseurs; modificateurs et filtres de rayonnement pour produits 
électroniques, nommément modulateurs de rayonnement électronique pour appareils 
électroniques personnels et appareils qui émettent des fréquences électromagnétiques; 
modificateurs et filtres de rayonnement pour produits électroniques, nommément modulateurs de 
rayonnement électronique qui réduisent les effets nocifs des rayonnements électromagnétiques et 
des champs électromagnétiques provenant d'appareils électroniques et d'appareils qui émettent 
des fréquences électromagnétiques, nommément d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de bureau, 
de tablettes, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de montres intelligentes, de 
moniteurs d'activité physique, d'appareils vestimentaires, d'écrans d'ordinateur, de téléviseurs 
intelligents, de boîtiers décodeurs numériques, de consoles de jeu, d'interphones de surveillance 
de bébés, de dispositifs d'affichage tête haute, de casques de réalité virtuelle, d'appareils photo et 
de caméras, de fours à micro-ondes et d'appareils électroménagers intelligents, de téléphones 
sans fil, de routeurs et d'équipement de réseautage, de thermostats numériques et de caméras et 
de capteurs de surveillance; dispositifs de radioprotection vestimentaire, en l'occurrence 
modulateurs de rayonnement électronique placés par les utilisateurs dans leurs poches, leurs 
portefeuilles, leurs sacs à main ou tout autre effet personnel pour réduire les effets nocifs des 
rayonnements électromagnétiques et des champs électromagnétiques provenant de sources 
environnantes, nommément provenant d'appareils électroniques et d'appareils électroménagers, 
de tours de téléphonie cellulaire, de lignes électriques; modificateurs et filtres de rayonnement 
pour produits électroniques, nommément dispositifs de radioprotection pour utilisation dans de 
petits espaces, nommément des bureaux, des espaces de travail, des cuisines, des chambres, 
des véhicules automobiles électriques et hybrides.

Services
Classe 35
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Vente en ligne, vente au détail, vente aux entreprises, vente en gros et services de distribution des 
produits suivants : dispositifs de protection contre les rayonnements, nommément modificateurs et 
filtres de rayonnements pour produits électroniques, microprocesseurs, accessoires pour appareils 
électroniques personnels et appareils qui émettent des fréquences électromagnétiques, 
modificateurs et filtres de rayonnements  pour produits électroniques, nommément dispositifs et 
accessoires qui réduisent les effets nocifs des rayonnements électromagnétiques et de champs 
électromagnétiques d'appareils électroniques et d'appareils qui émettent des fréquences 
électromagnétiques, nommément d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de bureau, de tablettes, de 
téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de montres intelligentes, de moniteurs d'activité 
physique, d'appareils vestimentaires, d'écrans d'ordinateur, de téléviseurs intelligents, de boîtiers 
décodeurs numériques, de consoles de jeu, d'interphones de surveillance de bébés, de dispositifs 
d'affichage tête haute, de casques de réalité virtuelle, d'appareils photo et caméras, de fours à 
micro-ondes et d'appareils intelligents, de téléphones sans fil, de routeurs et d'équipement de 
réseau, de thermostats numériques ainsi que de caméras de surveillance de la sécurité et de 
capteurs, modificateurs et filtres de rayonnements  pour produits électroniques, nommément 
dispositifs de radioprotection vestimentaire destinés à des utilisateurs individuels pour réduire les 
effets nocifs des rayonnements électromagnétiques et des champs électromagnétiques provenant 
de sources environnantes, nommément d'appareils électroniques, de tours de téléphonie 
cellulaire, de lignes électriques, modificateurs et filtres de rayonnements pour produits 
électroniques, nommément dispositifs de protection contre les rayonnements pour petits espaces, 
nommément bureaux, espaces de travail, cuisines, chambres, véhicules automobiles électriques 
et hybrides, et offre d'information connexe sur un site Web.
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 Numéro de la demande 1,901,276  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAGG International Corporation
54 Seedland Crescent
L6P1X7
P.O. Box L6P1X7
Brampton
ONTARIO
L6R0Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savon à l'aloès; pain de savon; savon de bain; shampooing pour le corps; savon liquide pour le 
corps; déodorant en vaporisateur pour l'hygiène féminine; shampooings pour les cheveux et le 
corps; revitalisant; savons pour le linge; savons à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,903,515  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERC Build, LLC
c/o Corporation Trust Center
1209 Orange Street
Wilmington, Delaware 19801
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

HERC LOCATION D'ÉQUIPEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits pour enlever le papier peint.

 Classe 06
(2) Enseignes non lumineuses et non mécaniques en métal; porte-affiches en métal; contenants 
en métal pour le gaz et l'air liquide.

 Classe 07
(3) Appareils mécaniques de levage en métal pour le levage et le gréement; équipement aérien, 
nommément élévateurs mécaniques et hydrauliques; appareils de levage hydrauliques; 
compresseurs d'air; outils électriques, nommément perceuses, toupies, scies à carreaux; outils 
pneumatiques, nommément clés à chocs, clés à cliquet, perceuses, meuleuses, ponceuses 
orbitales; clés à chocs, boulonneuses, clés à cliquet électriques, scies alternatives, meuleuses 
électriques, coupe-rivets électriques, perforatrices de roches électriques, éclateurs de blocs 
électriques et marteaux burineurs électriques, machines de finition et de compactage du sursol; 
machines à étaler le béton; équipement pour le béton et la maçonnerie, nommément machines 
pour travaux en béton, machines de finition et vibrateurs à béton; outils de coupe et de forage 
électriques pour le béton, nommément forets aléseurs, perforatrices rotatives et marteaux 
perforateurs; machines de mise en place du béton, nommément chargeuses, vibrateurs à béton, 
bétonnières, mélangeurs à mortier, scies électriques, règles à araser et truelles mécaniques; 
engins de terrassement, nommément chargeuses-pelleteuses, chargeuses, bulldozers, 
excavatrices et trancheuses; machines de décapage de surfaces au jet, d'entretien de planchers 
et de préparation de surfaces à des fins de nettoyage et de restauration, nommément machines 
de nettoyage de tapis, machines de nettoyage de planchers; brosseuses automatiques, balais à 
plancher électriques, aspirateurs, ponceuses à plancher, cireuses à plancher, polisseuses à 
plancher, ébarbeuses à plancher et machines à clouer les planchers, ponceuses à béton 
électriques, machines électriques à surfacer le béton, décapeuses à plancher électriques, 
rouleaux mécaniques pour le linoléum, machines électriques à décaper les routes, nommément 
bouchardeuses, marteaux dérouilleur-détartreur; appareils de sablage électriques, nommément 



  1,903,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 160

grenailleuses; équipement de levage et de manutention électrique, nommément treuils, 
convoyeurs, grues, chariots de poutre, vérins de levage hydrauliques, génératrice portatives, 
tables élévatrices mécaniques et hydrauliques, grues de chargement et de déchargement; 
génératrices d'énergie, nommément générateurs diesels et électriques; outils et machines 
électriques, nommément raboteuses électriques, outils à aléser, outils à percer, outils de fraisage, 
outils de tournage; outils de sertissage hydrauliques à main à batterie; outils électriques pour la 
pelouse et le jardin, nommément déchiqueteuses; déchiqueteuses à usage industriel, outils de 
dessouchage, nommément déchiqueteuses de broussailles et broyeuses de souches; machines, 
nommément brise-béton à usage industriel et commercial; cloueuses électriques; machines de 
meulage et de polissage pour le traitement de la céramique et du métal; meuleuses, nommément 
meuleuses à angle droit et meuleuses à matrices; presses à poinçonner hydrauliques pour le 
travail des métaux; pompes hydrauliques portatives, outils électriques pour la pelouse et le jardin, 
nommément aérateurs; coupe-bordures de parterre électriques; souffleuses électriques; 
débroussailleuses électriques; scies à chaîne; taille-haies électriques; coupe-bordures électriques; 
machines électriques pour la coupe et la fente de bûches; tondeuses à gazon; émondoirs 
électriques; enfonce-pieux électriques; bêches tarières électriques; déplaqueuses de gazon 
électriques; élévateurs de paille électriques; déchaumeuses électriques; rotoculteurs et couteaux 
désherbeurs électriques; perceuses magnétiques électriques; agrafeuses électriques; 
pulvérisateurs de peinture électriques; furets de plomberie électriques; ponceuses et appareils de 
finition électriques; balayeuses de rue électriques; perceuses à essence; perceuses à angle droit 
électriques; visseuses électriques; équipement de soudure, nommément découpeuses au plasma 
électriques; soudeuses à l'arc électrique et accessoires de soudure, nommément électrodes de 
soudure et chalumeaux soudeurs; équipement de pompage, nommément pompes centrifuges, 
membranes de pompe, pompes à haute pression pour utilisation dans les puits de pétrole ou de 
gaz pour la fracturation hydraulique; pompes centrifuges; membranes de pompe, pompes 
hydrauliques; pompes industrielles électriques comme pièces de machine de tête de puits pour 
champs de pétrole; pompes industrielles diesels, nommément pompes à carburant pour véhicules 
terrestres; pompes submersibles; pompes à eaux usées capables de traiter les résidus et pompes 
diesels de puits filtrants servant à extraire les eaux souterraines; aspirateurs à usage industriel, 
nommément remorques aspiratrices pour le nettoyage, l'aspiration et l'entreposage industriels; 
pompes à haute pression pour le dosage et les essais.

 Classe 08
(4) Scies à main; clés manuelles; bêches; outils à main, nommément barres de démolition, pinces 
à décocher, petites barres et arrache-clous, barres à mine, barres de dameur, barres à pointe 
conique, barres à pointe aplatie.

 Classe 09
(5) Matériel informatique et logiciels pour surveiller l'emplacement et le rendement d'équipement 
hydraulique, nommément d'appareils de levage hydrauliques et de tables élévatrices hydrauliques; 
systèmes de navigation GPS composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs pour surveiller l'emplacement et le rendement d'équipement 
de construction; transformateurs, nommément transformateurs abaisseurs; convertisseurs de 
courant; disjoncteurs électriques, boîtes et panneaux de distribution électrique, systèmes de 
batteries portatifs, nommément blocs-batteries externes et câbles de batterie portatifs, boîtiers de 
batterie, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles et vérificateurs de pile et de batterie; 
câbles et fils électriques; équipement d'inspection et de mesure, nommément niveaux de 
menuisier, détecteurs de métal et localisateurs de conduits magnétiques; équipement de sécurité 
et d'intervention d'urgence, nommément lunettes de protection, cônes de signalisation; trousses 
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de sauvetage pour espaces clos comprenant principalement des capteurs électriques ou 
électroniques pour déterminer la présence de personnes piégées dans des espaces clos, 
d'appareils autosauveteurs, en l'occurrence d'appareils de respiration à oxygène et d'échelles de 
corde; caméras pour conduites; commandes d'interrupteur disjoncteur à distance.

 Classe 11
(6) Appareils de chauffage direct et indirect, nommément poêles au mazout, ventilateurs de 
chauffage électriques, fours de diffusion électriques à usage industriel, appareils de chauffage 
pour le chauffage de carburants solides, liquides ou gazeux; appareils de climatisation doubles 
avec fonction de chauffage; climatiseurs portatifs; ventilateurs électriques, nommément appareils 
de ventilation pour le séchage, en particulier pour la réparation de dégâts d'eau; refroidisseurs de 
traitement qui fournissent des liquides à température contrôlée pour diverses applications dans les 
secteurs de l'analyse, des semi-conducteurs, des lasers, du plastique et de l'emballage; 
déshumidificateurs; ventilateurs électriques; ventilateurs à air chaud; appareils d'éclairage, 
nommément lampes polyvalentes portatives et tours d'éclairage mobiles; installations de filtration 
d'air, nommément refroidisseurs d'air et sécheurs d'air; ventilateurs d'aération à usage industriel, 
nommément extracteurs de fumées de soudure pour l'aération de postes de soudure; appareils 
d'épaississement et d'assèchement pour le traitement de liquides, y compris de l'eau, des effluents 
industriels et des eaux d'égout; fours électriques pour baguettes à souder servant à empêcher les 
baguettes et les électrodes mouillées de sécher et de produire des soudures fragiles; systèmes de 
régulation de la température de véhicules pour le chauffage, la ventilation et la climatisation; 
générateurs d'ozone qui éliminent la moisissure.

 Classe 12
(7) Tracteurs et tracteurs agricoles; chariots d'entrepôt; véhicules tout-terrain; remorques, 
nommément remorques à benne basculante, remorques à équipement, remorques d'entreposage, 
remorques basculantes, remorques utilitaires; camions, nommément camions-nacelles, camions-
grues, camions à benne, camionnettes, camions à plateau inclinable, camion à ridelles et camions 
d'eau; atténuateurs d'impact de véhicule automobile montés sur véhicule; fourgons, nommément 
fourgonnettes de tourisme et fourgonnettes utilitaires; équipement de levage et de manutention 
électrique, nommément tracteurs de manutention et chariots élévateurs à fourche.

 Classe 19
(8) Tapis de protection du sol, nommément tapis anti-érosion autres qu'en métal.

Services
Classe 37
(1) Location d'équipement de construction ainsi que d'équipement de manutention de matériaux et 
d'équipement industriel, nommément de machines et d'appareils élévateurs, de travail du béton, 
de terrassement, de maçonnerie, de revêtement et de pavage, d'entretien des planchers et de 
préparation de surfaces, de monte-charges, de compresseurs, de marteaux électriques, de 
tarières, d'outils de démolition, de foreuses, de machines de meulage, de scies, de machines de 
coupe électriques, de compacteurs, de dames, de machines pour la construction de routes, de 
machines pour le revêtement et le pavage de routes, de machines pour travaux en béton, de 
machines à mélanger, de vibrateurs à usage industriel, de machines à vide, de machines à 
travailler la pierre, de machines de dragage, d'excavatrices, de bulldozers, de grues et de 
niveleuses; location de pompes de drainage; location de compresseurs de gaz et d'air.

Classe 38
(2) Services de communication, nommément transmission de messages électroniques contenant 
des vérifications et de l'information sur la location de véhicules, d'équipement et de machines.
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Classe 39
(3) Services de location de véhicules; location de camions et de remorques; location de machines 
et d'appareils de chargement et de déchargement, nommément de chariots élévateurs à fourche, 
de tracteurs de manutention et de grues; offre d'information aux clients pour permettre le suivi, la 
localisation et la surveillance de l'emplacement géographique et de l'état actuel de véhicules, 
d'équipement et de machinerie par un site Web.

Classe 40
(4) Location d'équipement de production d'énergie; location de machines de compactage de 
déchets; location d'aspirateurs industriels pour le traitement de matières dangereuses.

Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web offrant des logiciels pour surveiller l'état d'automobiles, 
d'équipement et de machines; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour surveiller 
l'état d'automobiles, d'équipement de construction et de machinerie de construction.
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 Numéro de la demande 1,904,831  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brainspotting Canada
201-125 Somerset St W
Ottawa
ONTARIO
K2P0H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAINSPOTTING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Pansements oculaires à usage médical.

 Classe 09
(2) Accessoires et instruments thérapeutiques, nommément lunettes, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; DVD préenregistrés présentant du contenu audio et visuel instructif et 
portant sur la méditation dans le domaine du counseling psychologique; CD préenregistrés 
présentant du contenu audio instructif et portant sur la méditation dans le domaine du counseling 
psychologique; clés USB préenregistrées présentant du contenu audio et visuel instructif et portant 
sur la méditation dans le domaine du counseling psychologique, et contenant des livres, des 
dépliants et des bulletins d'information; livres et manuels de formation téléchargeables, à savoir 
publications écrites pour les professionnels de la santé dans le domaine de la psychologie; fichiers 
audio et visuels téléchargeables présentant du contenu instructif et portant sur la méditation dans 
le domaine du counseling psychologique.

 Classe 16
(3) Livres, manuels de formation, nommément publications écrites imprimées pour les 
professionnels de la santé dans le domaine de la psychologie; accessoires et instruments 
thérapeutiques, nommément pointeurs pour l'enseignement.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller, chandails molletonnés, tee-shirts, chapeaux.

Services
Classe 38
(1) Formation et enseignement, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo par 
Internet, notamment de contenu instructif et portant sur la méditation dans le domaine du 
counseling psychologique. .

Classe 41
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(2) Formation de cliniciens et enseignement aux cliniciens dans le domaine de la psychologie; 
tenue d'ateliers et de conférences dans le domaine de la formation de professionnels de la santé 
dans le domaine de la psychologie; tenue d'ateliers et de conférences dans le domaine de la 
psychologie.

Classe 44
(3) Services de thérapie psychologique, services de counseling psychologique, consultation ayant 
trait à la psychologie intégrale; services de soins de santé et médicaux, nommément réalisation 
d'évaluations et d'examens psychologiques, services de psychologie individuels ou en groupe, 
préparation de profils psychologiques, offre d'information dans les domaines du counseling et du 
traitement psychologiques, offre de services d'évaluation des risques psychologiques ainsi que 
d'information sur la modification du comportement et la gestion du stress, services de diagnostic 
psychologique, tests psychologiques.
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 Numéro de la demande 1,904,858  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frequentis AG
Innovationsstraße 1
1100 Wien
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MosaiX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'exploitation, la commande, le diagnostic, la surveillance, l'administration et le 
déploiement de systèmes de communication professionnels, nommément logiciels pour tableaux 
de contrôle mis en oeuvre à l'aide de logiciels pour les communications vocales au moyen de 
radios bidirectionnelles, de téléphones et de programmes de communication informatiques; 
logiciels pour la gestion de la circulation aérienne et le contrôle de la circulation aérienne; logiciels 
pour la gestion d'information aéronautique; logiciels pour les opérations policières, les opérations 
d'ambulances, les opérations de lutte contre les incendies et de sauvetage, nommément logiciels 
pour tableaux de contrôle mis en oeuvre à l'aide de logiciels pour les communications vocales au 
moyen de radios bidirectionnelles, de téléphones et de programmes de communication 
informatiques, logiciels pour le repérage de policiers, d'ambulanciers, de pompiers et de personnel 
de sauvetage, ainsi que logiciels pour les communications radiophoniques entre les policiers, les 
ambulanciers, les pompiers, le personnel de sauvetage et les opérateurs de répartition; logiciels 
pour les opérations militaires, nommément logiciels pour tableaux de contrôle mis en oeuvre à 
l'aide de logiciels pour les communications vocales au moyen de radios bidirectionnelles, de 
téléphones et de programmes de communication informatiques, logiciels pour l'affichage de 
l'emplacement de personnel militaire sur des cartes; logiciels pour opérations maritimes, 
nommément logiciels pour tableaux de contrôle mis en oeuvre à l'aide de logiciels pour les 
communications vocales au moyen de radios bidirectionnelles, de téléphones et de programmes 
de communication informatiques; logiciels pour la gestion du transport en commun, nommément 
logiciels pour tableaux de contrôle mis en oeuvre à l'aide de logiciels pour les communications 
vocales au moyen de radios bidirectionnelles, de téléphones et de programmes de communication 
informatiques, logiciels pour le repérage d'autobus, de trains de métro, de tramways et de trains 
de banlieue; équipement de communication, nommément tableaux de contrôle mis en oeuvre à 
l'aide de logiciels pour les communications vocales au moyen de radios bidirectionnelles, de 
téléphones et de programmes de communication informatiques, équipement de communication, 
nommément ordinateurs de communication pour l'interfaçage avec des radios maritimes, des 
radios portatives, des antennes de radio, des récepteurs audio et vidéo, des processeurs de 
satellite, des récepteurs de signaux de satellite, des émetteurs téléphoniques; des appareils de 
contrôle de la circulation aérienne, nommément de l'équipement radio pour le contrôle de la 
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circulation aérienne et de l'équipement de communication vocale pour utilisation dans le domaine 
de la gestion de la circulation aérienne.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017618828 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,975  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lighthouse Projects, Ltd.
482 - 916 West Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z1K7

Agent
FARRIS LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTSOURCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de batterie pour véhicules; chargeurs de véhicules électriques; blocs d'alimentation 
pour démarrage de secours.

 Classe 11
(2) Phares et feux ainsi que projecteurs pour automobiles, véhicules et bateaux; phares 
antibrouillard, phares de jour et ampoules; supports de fixation ainsi que protège-phares et 
protège-feux, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; produits d'éclairage pour 
l'horticulture, nommément lampes et appareils pour la culture de plantes; appareils d'éclairage 
industriels, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; produits d'éclairage à piles ou 
à batterie, nommément lampes de travail, lampes de poche, lampes de sécurité, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils et installations d'éclairage, nommément 
appareils d'éclairage, ampoules; ensembles d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] pour 
enseignes lumineuses; lampes pour l'éclairage de rues, de tunnels, de pistes, l'éclairage de 
secours, l'éclairage ferroviaire, l'éclairage de sites miniers, de puits de mine ou de chaussées; 
lumières imperméables submersibles; lampes de jardin à énergie solaire, pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

 Classe 12
(3) Vélos électriques; scooters électriques; klaxons électriques pour véhicules; balais d'essuie-
glace, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chandails molletonnés, tee-shirts, casquettes de baseball, chapeaux.

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits d'éclairage, de pièces d'éclairage, d'accessoires d'éclairage et de 
produits connexes.



  1,905,564 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 168

 Numéro de la demande 1,905,564  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stickbulb, LLC, a limited liability company of 
Delaware
2nd Floor, 10-40 46th Avenue
Long Island City, NY 11101
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STICKBULB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Appareils d'éclairage, sauf les ampoules.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour.
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 Numéro de la demande 1,905,716  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nui Consulting Inc.
414-119 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6S1B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Myorelaxants; tampons menstruels; suppositoires pour les humains; sels d'Epsom; crème 
topique pour le traitement des ballonnements ou des crampes associés aux menstruations; crème 
topique pour le traitement des taches cutanées; gels lubrifiants à usage personnel.

 Classe 30
(2) Confiseries, nommément pastilles, bonbons gélifiés; chocolat; bonbons; crème glacée; gomme 
à mâcher.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; cannabis préroulé à fumer.

Services
Classe 45
Offre d'information et de forums de discussion sur le cannabis, la culture entourant le cannabis, les 
produits alimentaires contenant du cannabis, les mode de vie, le sexe, la sexualité et les questions 
d'intérêt féminin par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,905,882  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le turquoise, le 
marron et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le dessin comprend 
trois bandes. La bande du haut dans le dessin est rouge, la bande au centre est marron, et la 
bande du bas est turquoise.

Produits
 Classe 09

(1) Cartes de crédit; cartes de débit; cartes de programme de récompenses, cartes de fidélité, 
cartes pour utilisation relativement à des programmes de fidélisation, à des programmes incitatifs 
(vente et promotion) et à des services de promotion.

 Classe 16
(2) Bons de réduction; carnets de coupons.

Services
Classe 35
(1) Programmes de récompenses de magasins de détail; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; services de programmes de récompenses associés à 
des cartes de crédit; offre de programmes promotionnels de bons de réduction et d'échange ayant 
trait aux produits et aux services de tiers; distribution de bons de réduction et de carnets de 
coupons; programme pour l'octroi de primes en espèces aux acheteurs au détail par l'émission et 
l'échange de bons de primes en espèces; gestion d'un programme incitatif, de récompenses et de 
fidélisation de la clientèle; programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion, 
nommément offre de récompenses à la clientèle; gestion des affaires; services d'administration 
des affaires; gestion des affaires de magasins de détail et de magasins de détail en ligne; offre 
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d'adhésion à un service de surveillance permettant aux utilisateurs de signaler la perte de cartes 
de débit et de crédit et d'en demander de nouvelles; offre de récompenses en échange 
d'information menant à l'arrestation et à la condamnation de personnes utilisant des cartes de 
débit ou de crédit volées; offre d'adhésion à un service offrant une protection financière en cas 
d'usage abusif de téléphones mobiles volés ou perdus; offre de récompenses pour la récupération 
d'appareils électroniques perdus; enregistrement de documents de valeur, à savoir stockage de 
numéros de passeport, de numéros de police d'assurance et de certificats de naissance; services 
d'avis de changement d'adresse; publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; aide à la gestion des affaires; administration des affaires; conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales; aide aux entreprises pour la gestion des affaires; 
services de comparaison de prix; marketing de services d'assurance de tiers, nommément 
d'assurance accident individuelle.

Classe 36
(2) Offre de garanties prolongées de tiers sur des produits vendus au moyen de cartes de crédit; 
offre de programmes de garantie prolongée de tiers sur des produits; services de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; services de cartes de paiement; virement électronique d'argent; 
assurance accident individuelle; offre d'assurance de tiers pour la protection des achats 
permettant d'indemniser les titulaires de carte de crédit pour les biens endommagés; offre 
d'assurance collision et d'assurance collision sans franchise de tiers dans le cadre de la location 
de voitures aux titulaires de carte de crédit; offre de services d'assurance voyage et de services 
d'aide d'urgence de tiers, nommément de services d'assistance routière et de remorquage 
d'urgence, ainsi qu'offre de fonds de voyage d'urgence aux titulaires de carte de crédit; offre de 
produits d'assurance de tiers pour indemniser les clients en cas d'incapacité à payer le solde de 
comptes d'achats à crédit; offre de services d'assurance de tiers, nommément d'assurance décès 
et mutilation accidentels; service offert aux membres pour aviser les commerçants auprès 
desquels les membres effectuent des paiements par prélèvement automatique que de nouveaux 
détails de paiement doivent être obtenus; offre d'adhésion à un service de surveillance de cotes 
de crédit; services d'assurance voyage, nommément de billets d'avion d'urgence, de fonds de 
voyage et de transmission de messages à des personnes au Canada.

Classe 37
(3) Offre d'adhésion à un service comportant l'offre de services de mise au point et de réparation 
d'ordinateurs.

Classe 38
(4) Service de messagerie vocale de voyage.

Classe 39
(5) Services d'information sur le voyage, nommément offre information pour la planification de 
voyages; offre de services de club automobile, nommément de services d'assistance routière et de 
remorquage d'urgence, aux titulaires de carte de crédit.

Classe 42
(6) Offre de moteurs de recherche pour Internet.

Classe 45
(7) Offre de services de concierge de tiers pour aider les titulaires de carte de crédit à organiser 
des voyages, des activités de divertissement, des rencontres d'affaires et des achats; offre 
d'adhésion à un système de surveillance de données qui surveille et protège les renseignements 
personnels; offre d'adhésion à un service qui offre des étiquettes personnalisées permettant de 
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récupérer des appareils électroniques perdus; service de rappel de dates importantes; rappel de la 
date d'expiration de passeports.
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 Numéro de la demande 1,906,210  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Continental American Corporation d/b/a 
Pioneer Balloon Company
5000 E 29th St N
Wichita, KS 67220-2111
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

CHROME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Ballons jouets, décoratifs et de fête.

(2) Produits promotionnels imprimés personnalisés, nommément ballons imprimés personnalisés; 
trousses de présentation de ballons constitués de ballons imprimés sur mesure.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/009,945 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,523  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samco Software Inc.
8661 201 Street
2nd Floor
Langley,
BRITISH COLUMBIA
V2Y0G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Services
Classe 35
Offre de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels d'application d'entreprise, 
nommément des logiciels hébergés de comptabilité, de sauvegarde, de courriel, de voix sur IP et 
de sécurité, des logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, des logiciels de 
comptabilité à hébergement infonuagique pour la gestion de dossiers financiers, le traitement de la 
paie et la gestion des stocks ainsi que des applications logicielles de GRC (gestion des relations 
avec la clientèle) à hébergement infonuagique.
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 Numéro de la demande 1,907,602  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Armon Limited
17 rue de Cendrier
Geneva 1211
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Landaus; voitures d'enfant comprenant des nacelles; poussettes; voitures d'enfant; capotes et 
housses pour poussettes et voitures d'enfant; bateaux; catamarans; voiliers; gouvernails de 
bateaux; barres franches de bateau; gouvernails pour navires; quilles pour navires; mâts pour 
bateaux; espars, à savoir parties de véhicule nautique, nommément espars pour navires; taquets 
de bateaux; bômes pour bateaux; coques de bateau.

 Classe 18
(2) Sacs porte-bébés; sacs de transport et harnais pour poussettes de bébés et de nourrissons; 
sacs à langer; porte-bébés et porte-nourrissons.

 Classe 20
(3) Lits d'enfant portatifs; sièges d'appoint pour bébés et nourrissons; oreillers; traversins; 
appareils d'exercice sous forme de transats à bascule pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,909,191  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

North Park Innovations Group, Inc.
6442 Route 242 E
Ellicottville, NY 14731-9742
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMANIFOLD PULSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables sur une tablette ou un téléphone intelligent pour la 
communication sans fil avec un collecteur de refroidissement et pour l'affichage de la pression, de 
la température, de l'humidité et d'autres renseignements sur la performance obtenus par voie 
numérique au moyen de manomètres à partir de systèmes de réfrigération, de climatisation et de 
pompes à chaleur; appareils de surveillance pour l'envoi sans fil de données sur la performance 
vers la base de données d'une entreprise pour l'analyse et les alertes, nommément appareils 
électroniques, en l'occurrence microprocesseurs, radios, cartes d'interface de réseau de 
communication et capteurs de pression.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87900369 en liaison avec le même genre de produits



  1,910,120 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 177

 Numéro de la demande 1,910,120  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clinton Thauberger On Point Consulting Inc.
328 Friesen Cove
Martensville
SASKATCHEWAN
S0K0A2

Agent
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 combinaison 
de rouge et de gris figurant sur le logo ci-joint.

Services
Classe 37
(1) Offre de services de gestion de projets pour l'industrie de la construction, offre de services de 
gestion de projets pour l'industrie minière, offre de services de coordination de projets pour 
l'industrie de la construction, offre de services de coordination de projets pour l'industrie minière.

Classe 42
(2) Offre de services d'assurance de la qualité pour l'industrie de la construction, offre de services 
d'assurance de la qualité pour l'industrie minière, offre de services de contrôle de la qualité pour 
l'industrie de la construction, offre de services de contrôle de la qualité pour l'industrie minière, 
offre de services d'arpentage pour l'industrie de la construction, offre de services d'arpentage pour 
l'industrie minière, offre de services de dessin pour l'industrie de la construction, offre de services 
de dessin pour l'industrie minière. .
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 Numéro de la demande 1,910,273  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CELEX LABORATORIES INC.
115-21600 Westminster Hwy
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V0A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général, suppléments minéraux, 
suppléments vitaminiques.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, de 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, de suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, de suppléments végétaux pour la santé et le bien-
être en général, de suppléments minéraux et de suppléments vitaminiques.

Classe 40
(2) Fabrication de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, de suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, de suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général, de suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général, 
de suppléments minéraux et de suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,910,318  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CinematicVR Sp. z o.o.
ul. Klementyny Hoffmanowej 19   
Rzeszów
POLAND

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 et le 
mot LOOKROOM sont noirs sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 09

Applications mobiles, nommément applications logicielles mobiles de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial.

Services
Classe 42
Offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine des services de design de 
mode au moyen d'appareils virtuels et de réalité augmentée.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017920075 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,911,418  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AKWHP, LLC
530 5th Avenue,
25th Floor
New York, NY 10036
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

ANNE KLEIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne pour femmes et unisexes, gel 
douche, lotion pour le corps, crème à mains, crème pour le corps, produit pour le corps en 
vaporisateur et produits pour le corps en atomiseur, savon de bain, crèmes à raser, gels à raser, 
déodorant, sels de bain et savon à mains, hydratants, nommément hydratants pour le visage et 
hydratants capillaires, nettoyants, nommément nettoyants pour le visage, nettoyants pour la peau, 
nettoyants pour les mains, nettoyants pour le corps, masques et exfoliants, nommément masques 
pour le visage et exfoliants pour la peau, fards à joues, maquillage pour les yeux, poudres pour le 
visage, rouges à lèvres, baumes à lèvres et brillants à lèvres de couleur, bases de maquillage et 
vernis à ongles.

 Classe 08
(2) Produits de rasage, nommément lames de rasage.
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 Numéro de la demande 1,911,421  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AKWHP, LLC
530 5th Avenue,
25th Floor
New York, NY 10036
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

ANNE KLEIN II
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne pour femmes et unisexes, gel 
douche, lotion pour le corps, crème à mains, crème pour le corps, produit pour le corps en 
vaporisateur et produits pour le corps en atomiseur, savon de bain, crèmes à raser, gels à raser, 
déodorant, sels de bain et savon à mains, hydratants, nommément hydratants pour le visage et 
hydratants capillaires, nettoyants, nommément nettoyants pour le visage, nettoyants pour la peau, 
nettoyants pour les mains, nettoyants pour le corps, masques et exfoliants, nommément masques 
pour le visage et exfoliants pour la peau, fards à joues, maquillage pour les yeux, poudres pour le 
visage, rouges à lèvres, baumes à lèvres et brillants à lèvres de couleur, bases de maquillage et 
vernis à ongles.

 Classe 08
(2) Produits de rasage, nommément lames de rasage.
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 Numéro de la demande 1,911,782  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Speakap B.V.
Pedro de Medinalaan 5 C
1086 XK Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEAKAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément consultation en ressources humaines, consultation en 
organisation et en gestion des affaires; offre d'information dans les domaines de la publicité, du 
marketing, de la consultation en ressources humaines, de l'organisation des affaires et de la 
consultation en gestion par Internet et par des applications mobiles téléchargeables; 
administration des affaires, organisation des affaires et consultation en économie d'entreprise, 
nommément pour le commerce de détail; offre d'information dans le domaine de l'administration 
des affaires par Internet et par des applications mobiles téléchargeables; diffusion de publicités 
pour des tiers par des réseaux de communication électronique et par des applications mobiles 
téléchargeables.

Classe 38
(2) 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; offre de connexions de télécommunication à Internet; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de courriels, 
de messages instantanés, de messages texte, pour l'accès à des bavardoirs, à des blogues, à des 
babillards sur Internet; offre d'accès à des bases de données; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux d'information mondiaux pour 
l'échange de courriels, de messages instantanés, de messages texte, pour l'accès à des 
bavardoirs, à des blogues, à des babillards sur Internet; offre d'installations pour l'interaction 
directe entre différents utilisateurs d'ordinateur, nommément offre de services de courriel, de 
messagerie instantanée et de messagerie texte, offre de bavardoirs en ligne et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre 
utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès multiutilisateurs à des réseaux informatiques; offre d'accès à 
un réseau étendu (RE) et exploitation de celui-ci, offre d'accès à Internet par des réseaux à large 
bande sans fil; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; consultation 
concernant l'offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, l'offre de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux.
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Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément services de conception informatique, services de diagnostic informatique, conception 
de matériel informatique et de logiciels, services de configuration de réseaux informatiques, 
conception de réseaux informatiques pour des tiers, services de sécurité de réseaux 
informatiques, programmation informatique pour des tiers, consultation en logiciels, configuration 
de réseaux informatiques, services de migration de données, conception et développement de 
bases de données, conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels, ainsi qu'offre 
de services de consultation et d'information dans les domaines susmentionnés par Internet; 
conception industrielle; conception, développement, mise à jour et implémentation d'ordinateurs, 
de logiciels, de systèmes informatiques et d'applications Internet, nommément pour l'échange 
d'information entre utilisateurs; consultation dans les domaines de la conception, du 
développement, de la mise à jour et de l'implémentation d'ordinateurs, de logiciels, de systèmes 
informatiques et d'applications Internet, nommément pour l'échange d'information entre 
utilisateurs; offre d'information par Internet dans les domaines de la conception, du 
développement, de la mise à jour et de l'implémentation d'ordinateurs, de logiciels, de systèmes 
informatiques et d'applications Internet, nommément pour l'échange d'information entre utilisateurs.
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 Numéro de la demande 1,912,309  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Lovesac Company
Two Landmark Square, Suite 300
Stamford, CT 06901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESIGNED FOR LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle de jeu, chaises de salle de 
séjour, chaises de salle de jeu, mobilier de salle de séjour modulaire, mobilier de bureau 
modulaire, mobilier d'extérieur modulaire, mobilier de patio modulaire, mobilier de salle familiale 
modulaire, mobilier de salle de cinéma maison modulaire, mobilier de salle de jeu modulaire; 
mobilier, nommément fauteuils poires, fauteuils remplis de mousse, ottomanes, repose-pieds et 
sofas modulaires, tous les produits susmentionnés étant utilisés ailleurs que dans les cuisines; 
mobilier, en l'occurrence fauteuils poires pour utilisation ailleurs que dans les cuisines; fauteuils 
remplis de mousse pour utilisation ailleurs que dans les cuisines; pièces de mobilier, nommément 
sièges de mobilier, coussins de mobilier, dossiers de mobilier, appuie-bras de mobilier, housses 
de mobilier, sièges de mobilier modulaire, coussins de mobilier modulaire, bases de mobilier 
modulaire, appuie-bras de mobilier modulaire et housses à mobilier modulaire, tous les produits 
susmentionnés étant utilisés ailleurs que dans les cuisines.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de mobilier de salle de séjour, de mobilier modulaire et de mobilier de 
salle de jeu modulaire; services de vente au détail de pièces de mobilier modulaire autres que 
pour la cuisine; services de magasin de vente au détail en ligne de mobilier de salle de séjour, de 
mobilier modulaire, de mobilier de salle de jeu modulaire et de pièces de mobilier modulaire autres 
que pour la cuisine; site Web d'information dans le domaine du mobilier de salle de séjour et du 
mobilier de salle de jeu modulaire; site Web d'information dans le domaine du mobilier modulaire 
et des pièces de mobilier modulaire, tous les produits susmentionnés étant utilisés ailleurs que 
dans les cuisines; offre d'information aux consommateurs dans le domaine du mobilier de salle de 
séjour et du mobilier de salle de jeu modulaire; offre d'information aux consommateurs dans le 
domaine du mobilier modulaire et des pièces de mobilier modulaire, tous les produits 
susmentionnés étant utilisés ailleurs que dans les cuisines.
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 Numéro de la demande 1,912,360  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KVplus SA
Via Lucomagno 28
Dongio 6715
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KV+
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Bâtons pour la randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; bâtons d'alpinisme; 
bâtons de marche nordique; bâtons de marche; bâtons de marche; bâtons de marche; bâtons pour 
la pêche à gué; bâtons pour le trekking; poignées de bâtons pour la randonnée pédestre, de 
bâtons de randonnée pédestre, de bâtons d'alpinisme, de bâtons de marche nordique, de bâtons 
de marche, de bâtons pour la pêche à gué, de bâtons pour le trekking; rondelles, pointes et 
tampons en caoutchouc pour bâtons pour la randonnée pédestre, bâtons de randonnée pédestre, 
bâtons d'alpinisme, bâtons de marche nordique, bâtons de marche, bâtons pour la pêche à gué, 
bâtons pour le trekking; tiges de bâtons pour la randonnée pédestre, de bâtons de randonnée 
pédestre, de bâtons d'alpinisme, de bâtons de marche nordique, de bâtons de marche, de bâtons 
pour la pêche à gué, de bâtons pour le trekking; sangles de bâtons pour la randonnée pédestre, 
de bâtons de randonnée pédestre, de bâtons d'alpinisme, de bâtons de marche nordique, de 
bâtons de marche, de bâtons pour la pêche à gué, de bâtons pour le trekking; étuis spécialisés 
pour bâtons pour la randonnée pédestre, bâtons de randonnée pédestre, bâtons d'alpinisme, 
bâtons de marche nordique, bâtons de marche, bâtons pour la pêche à gué, bâtons pour le 
trekking. .

 Classe 28
(2) Skis nordiques; skis à roulettes; skis; skis alpins; skis de fond; skis hors piste; planches à 
neige; raquettes; skis nautiques; skis de surf; roulements à billes pour patins à roues alignées; 
fixations pour skis alpins; bâtons de ski; bâtons de ski à roulettes; ruban antidérapant pour bâtons 
pour la randonnée pédestre, bâtons de randonnée pédestre, bâtons d'alpinisme, bâtons de 
marche nordique, bâtons de marche, bâtons pour la pêche à gué, bâtons pour le trekking, bâtons 
de ski, bâtons de ski à roulettes; poignées pour bâtons pour la randonnée pédestre, bâtons de 
randonnée pédestre, bâtons d'alpinisme, bâtons de marche nordique, bâtons de marche, bâtons 
pour la pêche à gué, bâtons pour le trekking, bâtons de ski, bâtons de ski à roulettes; poignées 
pour équipement de sport; fixations de ski et pièces connexes; fixations pour skis alpins; housses 
pour fixations de ski; cadres pour patin sur skis à roulettes; garde-boue pour skis à roulettes; 
fourches de ski à roulettes; fixations de ski à roulettes; essieux de ski à roulettes; roulettes de ski à 
roulettes; coussinets pour roulettes de ski à roulettes.
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Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88047503 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,758  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greyson Clothiers, LLC
168 Old Saw Mill River Road
Hawthorne, NY 10532
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

GREYSON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Sous-vêtements; vêtements de ville, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, 
vêtements habillés, jupes, ceintures, gants, foulards, chaussettes, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de golf, articles chaussants de sport, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de plage.

(2) Articles vestimentaires de sport, vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de 
golf, vêtements de sport, hauts, pantalons shorts, gilets, vestes, vestes d'extérieur, chandails, 
chapeaux, casquettes.

(3) Articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés.

 Classe 28
(4) Housses de bâton de golf; sacs pour bâtons de golf; sacs à tés de golf; étiquettes de sac de 
golf; sangles de sac de golf; tés de golf; fers droits; fers de golf; gants pour le golf; rubans 
antidérapants pour bâtons de golf; balles de golf; repères de balle de golf; gants de sport.

(5) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; sacs de golf; sacs à dos spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; sacs polochons spécialement conçus pour l'équipement de 
sport.
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 Numéro de la demande 1,913,882  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vox Media, LLC
c/o Corporation Service Company
251 Little Falls Drive
Wilmington, New Castle
Delaware 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

PRIME TIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
Offre d'une série vidéo continue en ligne dans les domaines des aliments, de la préparation 
d'aliments, de la cuisine, des restaurants ainsi que de l'industrie alimentaire et de la restauration; 
offre de vidéos en ligne non téléchargeables dans les domaines des aliments, de la préparation 
d'aliments, de la cuisine, des restaurants ainsi que de l'industrie alimentaire et de la restauration.
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 Numéro de la demande 1,913,908  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POSITEC GROUP LIMITED, a legal entity
Level 54, Hopewell Centre 
183 Queen's Road East
Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Échelles en métal; boîtes à outils en métal.

(2) Accessoires d'établi, nommément pinces en métal; étaux-établis en métal et pièces de 
rechange pour les produits susmentionnés.

 Classe 07
(3) Cloueuses électriques; cloueuses sans fil; machines à peindre robotisées, machines de 
nettoyage de piscine robotisées; compresseurs d'air; cloueuses électriques; cloueuses 
pneumatiques; pistolets à colle, pistolets pulvérisateurs pour la peinture; ventilateurs de 
compression, ventilateurs pour moteurs, ventilateurs, à savoir pièces de machine, brise-roches 
électriques; balayeuses à gazon électriques; balayeuses de chaussée; nettoyeurs robotisés à 
usage domestique, nommément aspirateurs robotisés, vadrouilles robotisées; aspirateurs à usage 
industriel; aspirateurs robotisés; souffleuses à neige robotisées; taille-bordures robotisés; 
accessoires pour outils de jardin, nommément brosses pour aspirateurs.

(4) Outils électriques.

(5) Cisailles à gazon électriques; outils de jardin électriques et à moteur à essence, nommément 
émondoirs; souffleuses à feuilles; scies à chaîne; déchiqueteuses de jardin pour les feuilles; 
contenants à gazon pour tondeuses, nommément bacs de ramassage; machines à travailler le 
bois électriques, nommément machines de mise en copeaux du bois, machines à couper le bois, 
machines à percer le bois, machines à râper et à défibrer le bois, fraiseuses à bois, machines à 
scier le bois; machines à travailler les métaux, nommément machines-outils pour l'industrie du 
travail des métaux; machines à brosser électriques, nommément balayeuses à plancher; outils de 
jardinage électriques, pistolets à air chaud.

(6) Bobines de tondeuse à fil, lames de coupe-herbe pour les bordures; barres, chaînes et 
manches télescopiques pour scies à chaîne; lames pour tondeuses; sacs à résidus de jardin pour 
souffleuses à feuilles, sacs collecteurs pour déchiqueteuses de feuilles, trousses de nettoyage de 
gouttière, nommément brosses, gonfleurs et accessoires de dégonflage pour souffleuses; outils 
électriques oscillants polyvalents pour le ponçage, le meulage, le polissage, l'affûtage, le râpage, 
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le sciage et le raclage; outils électriques, nommément perceuses à percussion, machines de 
coupe, nommément scies, pinces; accessoires pour outils électriques, nommément mèches de 
perceuse; lames de scie pour scies circulaires compactes; papier abrasif pour ponceuses et outils 
de ponçage oscillants polyvalents; lames de coupe pour outils électriques oscillants polyvalents 
pour le ponçage, le meulage, le polissage, l'affûtage, le râpage, le sciage et le raclage; disques de 
coupe pour scies circulaires compactes; râpes au carbure pour outils électriques oscillants 
polyvalents pour le ponçage, le meulage, le polissage, l'affûtage, le râpage, le sciage et le raclage, 
les produits susmentionnés étant vendu séparément; fers à toupie pour toupies; meules, meules 
abrasives pour meuleuses angulaires; papier abrasif pour ponceuses électriques; tampons à polir 
pour ponceuses et outils oscillants polyvalents; patins de ponçage pour ponceuses et meuleuses 
angulaires.

(7) Tuyaux flexibles pour nettoyeurs à pressions; buses, brosses, bouteilles à savon, seaux à eau 
pour nettoyeurs à pressions; machines et appareils de nettoyage, nommément pulvérisateurs à 
pression; balais électriques pour aspirateurs; pistolets pulvérisateurs électriques; nettoyeurs de 
planchers robotisés; tondeuses à gazon robotisées.

(8) Outils à main; outils de jardinage; mèches pour perceuses à main; tournevis à embouts pour 
outils à main; embouts de tournevis pour tournevis, papier abrasif pour outils de ponçage manuels; 
outils de jardinage manuels.

 Classe 09
(9) Robots de surveillance autonomes pour la sécurité; haut-parleurs; radios; télémètres laser, 
rubans à mesurer laser; couvre-oreilles de protection; gants de protection pour le travail; gants de 
protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de protection contre les accidents ou 
les blessures.

(10) Accumulateurs électriques, unités de distribution d'électricité, chargeurs de batterie 
modulaires pour outils électriques; chargeurs de batterie modulaires pour véhicules automobiles; 
lunettes de protection.

(11) Applications mobiles téléchargeables, nommément pour la commande d'outils électriques, 
d'outils de jardinage, de machines de nettoyage, nommément de balayeuses à plancher, 
d'aspirateurs et de vadrouilles à vapeur robotisés, d'appareils de surveillance de sécurité, logiciels 
d'application pour téléphones intelligents, nommément pour la commande d'outils électriques, 
d'outils de jardinage, de machines de nettoyage, nommément de balayeuses à plancher, 
d'aspirateurs et de vadrouilles à vapeur robotisés, de robots de surveillance électriques et 
électroniques pour la sécurité, de robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs portatifs et ordinateurs, nommément 
pour la commande d'outils électriques, d'outils de jardinage, de machines de nettoyage, 
nommément de balayeuses à plancher, d'aspirateurs et de vadrouilles à vapeur robotisés, 
d'appareils de surveillance de sécurité, de robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
logiciels et logiciels mobiles téléchargeables pour la commande d'outils électriques, d'outils de 
jardinage, de machines de nettoyage, nommément de balayeuses à plancher, d'aspirateurs et de 
vadrouilles à vapeur robotisés, d'appareils pour caméras vidéo de sécurité, de robots humanoïdes 
dotés d'une intelligence artificielle; télécommandes pour outils électriques, outils de jardinage, 
machines de nettoyage, nommément balayeuses à plancher, aspirateurs et vadrouilles à vapeur 
robotisés, appareils de surveillance de sécurité, robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle, émetteurs de télécommande; logiciels pour télécommandes pour la surveillance et la 
commande d'outils électriques, d'outils de jardinage, de machines de nettoyage, nommément de 
balayeuses à plancher, d'aspirateurs et de vadrouilles à vapeur robotisés, d'appareils de 
surveillance de sécurité et de robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; appareils de 
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télécommande pour outils électriques, outils de jardinage, machines de nettoyage, nommément 
balayeuses à plancher, aspirateurs et vadrouilles à vapeur robotisés, enregistreurs d'évènements 
à des fins de sécurité, appareils de surveillance de sécurité, robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; commandes électriques robotisées pour la commande d'appareils 
d'éclairage électrique; commandes électriques robotisées pour la commande de systèmes de 
chauffage de bâtiment; commandes électriques robotisées pour la commande de générateurs de 
vapeur; commandes électriques robotisées pour la commande de fours de cuisine; commandes 
électriques robotisées pour la commande de systèmes de réfrigération de bâtiment; commandes 
électriques pour la commande de séchoirs à céréales; commandes électriques robotisées pour la 
commande de systèmes de ventilation de bâtiment; commandes électriques robotisées pour la 
commande de systèmes d'alimentation en eau et de systèmes septiques, commandes électriques 
robotisées pour la commande de l'éclairage de bâtiments, de systèmes de chauffage, de 
systèmes de production de vapeur, de fours de cuisine, de systèmes de réfrigération de bâtiment, 
de séchoirs à céréales, de systèmes de ventilation de bâtiment, de systèmes d'alimentation en 
eau et de systèmes septiques, de purificateurs d'air à usage domestique, d'appareils de bronzage, 
nommément de lits de bronzage; logiciels pour télécommandes; appareils de télécommande pour 
outils électriques, outils de jardinage, machines de nettoyage, nommément balayeuses à plancher 
robotisées, appareils de surveillance de sécurité, robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; épurateurs d'air à usage industriel et domestique, épurateurs d'eau à usage industriel et 
domestique, ventilateurs électriques à usage industriel et domestique, ventilateurs d'aération, 
vêtements chauffants électriques, nommément chaussettes, gants, pantalons, vestes, appareils 
d'éclairage, nommément projecteurs d'illumination électriques portatifs, pistolets à air chaud, 
éclairage paysager à DEL, lampes de lecture à DEL, torches électriques de poche, lampes de 
travail électriques.

 Classe 11
(12) Appareils pour l'alimentation en eau et l'hygiène, nommément pompes à eau, purificateurs 
d'eau, dispositifs d'irrigation agricole; glacières électriques, nommément réfrigérateurs; 
purificateurs d'air à usage domestique; appareils de bronzage, nommément lits de bronzage; 
épurateurs d'air à usage industriel et domestique; épurateurs d'eau à usage industriel et 
domestique; ventilateurs électriques à usage domestique et industriel, ventilateurs d'aération, 
vêtements chauffants électriques, nommément chaussettes, gants, pantalons, vestes.

(13) Appareils pour l'alimentation en eau et l'hygiène, nommément pompes à eau, purificateurs 
d'eau, dispositifs d'irrigation agricole, glacières électriques, nommément réfrigérateurs; épurateurs 
d'air à usage industriel et domestique, épurateurs d'eau à usage industriel et domestique, 
ventilateurs électriques à usage domestique et industriel, ventilateurs d'aération, vêtements 
chauffants électriques, nommément chaussettes, gants, pantalons, vestes, appareils d'éclairage, 
nommément projecteurs d'illumination électriques portatifs, pistolets à air chaud, éclairage 
paysager à DEL, lampes de lecture à DEL, torches électriques de poche, lampes de travail 
électriques.

 Classe 20
(14) Tables de travail pliantes; chevalets de sciage.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers.

(2) Services de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne, nommément 
vente en ligne et au détail de ce qui suit : échelles en métal, boîtes à outils en métal, accessoires 
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d'établi, nommément pinces en métal, étaux-établis en métal et pièces de rechange pour les 
produits susmentionnés, cloueuses électriques, cloueuses sans fil, machines à peindre robotisées, 
machines de nettoyage de piscine robotisées, compresseurs d'air, cloueuses électriques, 
cloueuses pneumatiques, pistolets à colle, pistolets pulvérisateurs pour la peinture, gonfle-pneus 
électriques, ventilateurs de compression, ventilateurs pour moteurs, ventilateurs, à savoir pièces 
de machine, brise-roches électriques, balayeuses à gazon électriques, balayeuses de chaussée, 
nettoyeurs robotisés à usage domestique, nommément aspirateurs robotisés, vadrouilles 
robotisées, aspirateurs à usage industriel, aspirateurs robotisés, souffleuses à neige robotisées, 
taille-bordures robotisés, accessoires pour outils de jardin, nommément brosses pour aspirateurs, 
outils électriques, cisailles à gazon électriques, outils de jardin électriques et à moteur à essence, 
nommément émondoirs, souffleuses à feuilles, scies à chaîne, déchiqueteuses de jardin pour les 
feuilles, contenants à gazon pour tondeuses, nommément bacs de ramassage, machines à 
travailler le bois électriques, nommément machines de mise en copeaux du bois, machines à 
couper le bois, machines à percer le bois, machines à râper et à défibrer le bois, fraiseuses à bois, 
machines à scier le bois, machines à travailler les métaux, nommément machines-outils pour 
l'industrie du travail des métaux, machines à brosser électriques, nommément balayeuses à 
plancher, outils de jardinage électriques, bobines de tondeuse à fil, lames de coupe-herbe pour les 
bordures, barres, chaînes, manches télescopiques pour scies à chaîne, lames pour tondeuses, 
sacs à résidus de jardin, sacs pour la collecte de feuilles, trousses de nettoyage de gouttière, 
nommément brosses, gonfleurs et accessoires de dégonflage pour souffleuses, outils électriques 
oscillants polyvalents pour le ponçage, le meulage, le polissage, l'affûtage, le râpage, le sciage et 
le raclage, outils électriques, nommément perceuses à percussion, machines de 
coupe, nommément scies, pinces, accessoires pour outils électriques, nommément mèches de 
perceuse pour perceuses, lames de scie pour scies circulaires compactes, papier abrasif pour 
ponceuses et outils de ponçage oscillants polyvalents, lames de coupe pour outils électriques 
oscillants polyvalents pour le ponçage, le meulage, le polissage, l'affûtage, le râpage, le sciage et 
le raclage, disques de coupe pour scies circulaires compactes, râpes au carbure pour outils 
électriques oscillants polyvalents pour le ponçage, le meulage, le polissage, l'affûtage, le râpage, 
le sciage et le raclage, fers à toupie pour toupies, meules, meules abrasives pour meuleuses 
angulaires, papier abrasif pour ponceuses électriques, tampons à polir pour ponceuses et outils 
oscillants polyvalents, patins de ponçage pour ponceuses et meuleuses angulaires, tuyaux 
flexibles pour nettoyeurs à pressions, buses, brosses, bouteilles à savon, seaux à eau pour 
nettoyeurs à pressions, machines et appareils pour le nettoyage, nommément pulvérisateurs à 
pression, balais électriques pour aspirateurs, pistolets pulvérisateurs électriques, nettoyeurs de 
planchers robotisés, tondeuses à gazon robotisées, robots de surveillance autonomes pour la 
sécurité, outils à main, outils de jardinage, mèches pour perceuses à main, tournevis à embouts 
pour outils à main, embouts de tournevis pour tournevis, papier abrasif pour outils de ponçage 
manuels, outils de jardinage manuels, haut-parleurs, radios, télémètres laser, rubans à mesurer 
laser, couvre-oreilles de protection, gants de protection pour le travail, gants de protection contre 
les accidents ou les blessures, vêtements de protection contre les accidents ou les blessures, 
accumulateurs électriques, unités de distribution d'électricité, chargeurs de batterie modulaires 
pour batteries rechargeables pour outils électriques, outils de bricolage, outils de jardinage, 
machines de nettoyage, nommément balayeuses à plancher, aspirateurs et vadrouilles à vapeur 
robotisés, appareils de surveillance de sécurité et robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; lunettes de protection, applications mobiles téléchargeables, nommément pour la 
commande d'outils électriques, d'outils de jardinage, de machines de nettoyage, nommément de 
balayeuses à plancher, d'appareils de surveillance de sécurité, de robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; distribution par les sites Web de tiers de logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones intelligents, nommément pour la commande d'outils électriques, 
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d'outils de jardinage, de machines de nettoyage, nommément de balayeuses à plancher 
robotisées, d'appareils de surveillance de sécurité, de robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle et distribution par les sites Web de tiers de logiciels d'application d'appareil 
d'enseignement téléchargeables pour téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs, nommément pour la commande et la surveillance de l'état de fonctionnement d'outils 
électriques, d'outils de jardinage, de machines de nettoyage, nommément de balayeuses à 
plancher, d'appareils de surveillance de sécurité, de robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; logiciels et logiciels mobiles téléchargeables, nommément logiciels pour la commande 
d'outils électriques, d'outils de jardinage, de machines de nettoyage, nommément de balayeuses à 
plancher robotisées, d'appareils de surveillance de sécurité, de robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle, de télécommandes pour outils électriques, outils de jardinage, machines de 
nettoyage, nommément de balayeuses à plancher robotisées, appareils de surveillance de 
sécurité, robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle, d'émetteurs de télécommande.

Classe 37
(3) Services après-vente, services de réparation et d'entretien, nommément réparation et entretien 
de ce qui suit : échelles en métal, boîtes à outils en métal, accessoires d'établi, nommément 
pinces en métal, étaux-établis en métal et pièces de rechange pour les produits susmentionnés, 
cloueuses électriques, cloueuses sans fil, machines à peindre robotisées, machines de nettoyage 
de piscine robotisées, compresseurs d'air, cloueuses électriques, cloueuses pneumatiques, 
pistolets à colle, pistolets pulvérisateurs pour la peinture, gonfle-pneus électriques, ventilateurs de 
compression, ventilateurs pour moteurs, ventilateurs, à savoir pièces de machine, brise-roches 
électriques, balayeuses à gazon électriques, balayeuses de chaussée, nettoyeurs robotisés à 
usage domestique, nommément aspirateurs robotisés, vadrouilles robotisées, aspirateurs à usage 
industriel, aspirateurs robotisés, souffleuses à neige robotisées, taille-bordures robotisés, 
accessoires pour outils de jardin, nommément brosses pour aspirateurs, outils électriques, 
cisailles à gazon électriques, outils de jardin électriques et à moteur à essence, nommément 
émondoirs, souffleuses à feuilles, scies à chaîne, déchiqueteuses de jardin pour les feuilles, 
contenants à gazon pour tondeuses, nommément bacs de ramassage, machines à travailler le 
bois électriques, nommément machines de mise en copeaux du bois, machines à couper le bois, 
machines à percer le bois, machines à râper et à défibrer le bois, fraiseuses à bois, machines à 
scier le bois, machines à travailler les métaux, nommément machines-outils pour l'industrie du 
travail des métaux, machines à brosser électriques, nommément balayeuses à plancher, outils de 
jardinage électriques, bobines de tondeuse à fil, lames de coupe-herbe pour les bordures, barres, 
chaînes, manches télescopiques pour scies à chaîne, lames pour tondeuses, sacs à résidus de 
jardin, sacs pour la collecte de feuilles, trousses de nettoyage de gouttière, nommément brosses, 
gonfleurs et accessoires de dégonflage pour souffleuses, outils électriques oscillants polyvalents 
pour le ponçage, le meulage, le polissage, l'affûtage, le râpage, le sciage et le raclage, outils 
électriques, nommément perceuses à percussion, machines de coupe, nommément scies, pinces, 
accessoires pour outils électriques, nommément mèches de perceuse pour perceuses, lames de 
scie pour scies circulaires compactes, papier abrasif pour ponceuses et outils de ponçage 
oscillants polyvalents, lames de coupe pour outils électriques oscillants polyvalents pour le 
ponçage, le meulage, le polissage, l'affûtage, le râpage, le sciage et le raclage, disques de coupe 
pour scies circulaires compactes, râpes au carbure pour outils électriques oscillants polyvalents 
pour le ponçage, le meulage, le polissage, l'affûtage, le râpage, le sciage et le raclage, fers à 
toupie pour toupies, meules, meules abrasives pour meuleuses angulaires, papier abrasif pour 
ponceuses électriques, tampons à polir pour ponceuses et outils oscillants polyvalents, patins de 
ponçage pour ponceuses et meuleuses angulaires, tuyaux flexibles pour nettoyeurs à pressions, 
buses, brosses, bouteilles à savon, seaux à eau pour nettoyeurs à pressions, machines et 
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appareils pour le nettoyage, nommément pulvérisateurs à pression, balais électriques pour 
aspirateurs, pistolets pulvérisateurs électriques, nettoyeurs de planchers robotisés, tondeuses à 
gazon robotisées, robots de surveillance autonomes pour la sécurité, outils à main, outils de 
jardinage, mèches pour perceuses à main, tournevis à embouts pour outils à main, embouts de 
tournevis pour tournevis, papier abrasif pour outils de ponçage manuels, outils de jardinage 
manuels, haut-parleurs, radios, télémètres laser, rubans à mesurer laser, couvre-oreilles de 
protection, gants de protection pour le travail, gants de protection contre les accidents ou les 
blessures, vêtements de protection contre les accidents ou les blessures, accumulateurs 
électriques, unités de distribution d'électricité, chargeurs de batterie modulaires pour batteries 
rechargeables pour outils électriques, outils de bricolage, outils de jardinage, machines de 
nettoyage, nommément balayeuses à plancher, aspirateurs et vadrouilles à vapeur robotisés, 
appareils de surveillance de sécurité, robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle ainsi 
qu'appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de refroidissement; lunettes de protection, 
applications mobiles téléchargeables, nommément pour la commande d'outils électriques, d'outils 
de jardinage, de machines de nettoyage, nommément de balayeuses à plancher robotisées, 
d'appareils de surveillance de sécurité, de robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle et 
de jouets d'apprentissage électroniques, logiciels d'application pour téléphones intelligents, 
nommément pour la commande d'outils électriques, d'outils de jardinage, de machines de 
nettoyage, nommément de balayeuses à plancher robotisées, d'appareils de surveillance de 
sécurité, de robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle ainsi que service après-vente et 
services de maintenance pour des logiciels d'application pour la commande et la surveillance de 
l'état de fonctionnement de téléphones mobiles, de tablettes, d'ordinateurs portatifs et 
d'ordinateurs, nommément pour la commande d'outils électriques, d'outils de jardinage, de 
machines de nettoyage, nommément de balayeuses à plancher robotisées, d'appareils de 
surveillance de sécurité, de robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle et de jouets 
d'apprentissage électroniques, de télécommandes pour outils électriques, outils de jardinage, 
machines de nettoyage, nommément balayeuses à plancher robotisées, appareils de surveillance 
de sécurité, robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle et jouets d'apprentissage 
électroniques, d'émetteurs de télécommande, logiciels pour télécommandes; appareils de 
télécommande pour outils électriques, outils de jardinage, machines de nettoyage, nommément 
balayeuses à plancher robotisées, appareils de surveillance de sécurité, robots humanoïdes dotés 
d'une intelligence artificielle et jouets d'apprentissage électroniques, appareils pour l'alimentation 
en eau et l'hygiène, nommément pompes à eau, purificateurs d'eau, dispositifs d'irrigation agricole, 
commandes électriques robotisées pour la commande de ce qui suit : éclairage de bâtiments, 
systèmes de chauffage, systèmes de production de vapeur, fours de cuisine, systèmes de 
ventilation de bâtiment, systèmes d'alimentation en eau et systèmes septiques, purificateurs d'air à 
usage domestique, épurateurs d'eau à usage industriel et domestique, ventilateurs électriques à 
usage domestique et industriel, ventilateurs d'aération, vêtements chauffants électriques, 
nommément chaussettes, gants, pantalons, vestes, appareils d'éclairage, nommément projecteurs 
d'illumination électriques portatifs, pistolets à air chaud, éclairage paysager à DEL, lampes de 
lecture à DEL, torches électriques de poche, lampes de travail électriques, pistolets à air chaud, 
tables de travail pliantes, chevalets de sciage, enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité, 
robots de surveillance électriques et électroniques pour la sécurité, caméras de vidéosurveillance, 
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle.



  1,913,972 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 195

 Numéro de la demande 1,913,972  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fine Cotton Factory Inc.
110 Belfield Road
Etobicoke
ONTARIO
M9W1G1

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

WELLNESS WHILE YOU SLEEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Masques pour les yeux.

 Classe 05
(2) Couches pour bébés, couches pour adultes, vêtements de chirurgie.

 Classe 10
(3) Gants chirurgicaux; manchons de contention; masques; masques de protection contre les 
infections virales et bactériennes; équipement de protection individuelle (EPI), nommément 
masques médicaux, écrans faciaux, chemises d'hôpital, gants médicaux, bonnets de chirurgie, 
bonnets bouffants; combinaisons de chirurgie; bonnets de chirurgie.

 Classe 11
(4) Literie, nommément couvertures chauffantes.

 Classe 18
(5) Vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(6) Matelas; literie, nommément oreillers, matelas de camping, matelas de sol, matelas pour 
animaux de compagnie et lits pour animaux de compagnie; literie, nommément housses de 
matelas, couvre-matelas, surmatelas, draps, taies d'oreiller, couvertures, oreillers, housses 
d'oreiller, couvre-oreillers, couvre-lits, couettes, housses de couette, édredons, housses 
d'édredon, couvre-lits, sacs de couchage, couettes.

 Classe 24
(7) Tissus à usage textile et tissus pour la fabrication de matelas, de literie et de vêtements; tissus 
pour la fabrication de matelas, de matelas de camping, de housses de matelas, de matelas 
pneumatiques, de surmatelas, de matelas pour animaux de compagnie et de lits pour animaux de 
compagnie; tissus pour la fabrication de literie, nommément de housses de matelas, de couvre-
matelas, de surmatelas, de draps, de taies d'oreiller, de couvertures, d'oreillers, de housses 
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d'oreiller, de couvre-oreillers, de couvre-lits, de couettes, de housses de couette, d'édredons, de 
housses d'édredon, de couvre-lits, de sacs de couchage, de couvertures chauffantes, de couettes, 
de couvertures pour animaux de compagnie; tissus pour la fabrication de vêtements, nommément 
de vêtements pour nourrissons, de vêtements de nuit, de vêtements d'exercice, de chaussures, de 
chapeaux, de chemises, de pantalons, de vestes, de vêtements d'extérieur, de manteaux, de 
vestes, d'uniformes, de vêtements professionnels, de vêtements tout-aller, de vêtements sport, de 
couvertures de bébé, de langes, de couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément vêtements pour nourrissons, vêtements de nuit, vêtements d'exercice, 
chaussures, chapeaux, chemises, pantalons, vestes, vêtements d'extérieur, manteaux, vestes, 
uniformes, vêtements professionnels, vêtements tout-aller, vêtements sport, gants, passe-
montagnes, bandanas, cache-visages et cache-cous, vêtements de soirée, nommément robes du 
soir, robes, costumes pour hommes et tailleurs pour femmes; dessous, sous-vêtements, lingerie; 
foulards, gants, tuques, guêtres.
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 Numéro de la demande 1,914,569  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MM Technology Holdings, LLC
4985 Ironton Street        
Denver, CO 80239
UNITED STATES OF AMERICA

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

CONTRARY TO POPULAR RELIEF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques et de toilette non médicamenteux, nommément baume à lèvres, brillant à 
lèvres et hydratant à lèvres, crèmes, lotions, gels, savons et huiles pour le visage, le corps et à 
usage cosmétique, maquillage, lait pour le visage et le corps, produits de soins capillaires, 
coiffants et de soins du cuir chevelu, produits de bain, nommément sels de bain, poudres, huiles 
pour la parfumerie, huiles de bain, savons de bain et bains moussants, crèmes, lotions, savons et 
gels pour les mains et le corps, huiles de massage, lotions, crèmes et produits de soins des mains 
et de la peau, gels, crèmes et baumes pour animaux de compagnie, contenant tous du chanvre.

 Classe 05
(2) Huiles médicamenteuses, nommément huile de tétrahydrocannabinol [THC] et extraits de 
cannabis contre la nausée, l'insomnie, l'anxiété, l'inflammation, pour soulager la douleur et pour 
favoriser le sentiment de bien-être; suppositoires et timbres transdermiques pour favoriser la santé 
et le bien-être en général; timbres transdermiques contenant des cannabinoïdes pour traiter la 
douleur; timbres transdermiques contenant des cannabinoïdes pour favoriser la santé et le bien-
être en général; gels, crèmes, lotions et savons en pain et liquides médicamenteux ainsi 
qu'onguents et timbres topiques analgésiques contenant des cannabinoïdes pour favoriser la 
santé et le bien-être en général; produits de soins capillaires et de soins du cuir chevelu contenant 
des cannabinoïdes pour favoriser la santé et le bien-être en général; baumes à lèvres contenant 
des cannabinoïdes pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et 
nutritifs sous forme de gouttes, de capsules, de pilules, liquide pour la santé et le bien-être en 
général; nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires et nutritifs, à savoir préparations pour boissons en 
poudre pour traiter la nausée, l'anxiété, l'inflammation, la douleur, ainsi que pour favoriser le 
sentiment de bien-être; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; pastilles 
médicamenteuses pour la gorge; marijuana et cannabis, à savoir pilules, capsules, timbres 
transdermiques, doses à administration sublinguale et doses à administration par voie muqueuse, 
tous pour la santé et le bien-être en général; produits de santé naturels sous forme de gouttes, de 
capsules, de pilules, liquide, de poudre, de concentrés, de teintures, de toniques, de tisanes, de 
baumes, de haschichs, de cires, de pâtes, de produits en vaporisateur, de crèmes, de beurres 
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pour le corps, de résines, d'huiles, d'onguents et de nutraceutiques, contenant tous de l'huile de 
chanvre, de la farine de chanvre, des graines de chanvre, du lait de chanvre ainsi que des extraits 
de marijuana et de cannabis, tous pour la santé et le bien-être en général; poudre, concentrés, 
teintures, toniques, tisanes, baumes, baumes, haschichs, cires, pâtes, produits en vaporisateur, 
crèmes, beurres pour le corps, résines, huiles, onguents et nutraceutiques contenant de la 
marijuana, du cannabis, des cannabinoïdes et du chanvre, tous pour la santé et le bien-être en 
général; timbres transdermiques, gels, crèmes et baumes médicamenteux ainsi qu'onguents 
analgésiques médicamenteux pour la santé et le bien-être en général des animaux de compagnie; 
suppléments alimentaires et nutritifs sous forme de gouttes, de capsules, de pilules et liquide pour 
la santé et le bien-être en général des animaux de compagnie; nutraceutiques, produits à mâcher, 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général des animaux de compagnie; préparations pour boissons comme suppléments alimentaires 
pour traiter la nausée, l'insomnie, l'anxiété, l'inflammation, pour soulager la douleur et pour la 
santé et le bien-être en général des animaux de compagnie.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil; supports et accessoires pour téléphones 
mobiles, nommément poignées, cordons pour lunettes et téléphones mobiles; publications 
électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides, tous dans le 
domaine de la recherche sur le cannabis, la marijuana et le chanvre; étuis pour téléphones 
mobiles et pour cartes téléphoniques; aimants décoratifs.

 Classe 14
(4) Bracelets, chaînes et cordons porte-clés; outils et instruments à main, nommément chaînes 
porte-clés.

 Classe 16
(5) Stylos et crayons; porte-cartes adhésifs; autocollants, décalcomanies au fer et à chaud, et 
décalcomanies; carnets, blocs-notes et blocs croquis; publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, brochures, rapports et guides, tous dans le domaine de la recherche sur le 
cannabis, la marijuana et le chanvre, ainsi que dans les domaines des produits de cannabis, de 
marijuana et de chanvre.

 Classe 18
(6) Sacs, nommément sacs à dos, fourre-tout, sacs de sport, sacs à provisions et sacs à cordon 
coulissant; étuis pour cartes d'identité et cartes de paiement; bagages, étiquettes à bagages; 
parapluies; vêtements pour animaux de compagnie, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, 
chaussettes, bottillons, débardeurs, chapeaux, chandails, vestes, colliers, laisses et bandanas 
pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(7) Contenants pour la maison ou la cuisine, nommément bouteilles d'eau, grandes tasses à café, 
verres à boire et gobelets, manchons isolants pour contenants à boissons; bols et bassines, à 
savoir bols.

 Classe 25
(8) Vêtements tout-aller, articles chaussants et couvre-chefs, nommément tee-shirts, chemises et 
chemisiers de golf et tout-aller, chandails à col et chemises habillées, chemisiers habillés, jupes, 
robes, chandails molletonnés, chandails à capuchon, pantalons molletonnés, survêtements, 
ensembles de jogging, débardeurs, chaussettes, chapeaux, casquettes, tuques et casquettes de 
type baseball, bandeaux, pantalons tout-aller longs et courts, pantalons habillés, vêtements de 
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dessous, maillots de bain, ceintures, mitaines, gants, foulards, bandanas, serre-poignets, 
vêtements imperméables; coupe-vent, vêtements d'extérieur isothermes, nommément manteaux, 
gilets, parkas et vestes.

 Classe 28
(9) Planches à neige, équipement de ski, nommément skis; balles et ballons de jeu, nommément 
ballons de soccer, balles de baseball, ballons de football, ballons de basketball, balles et ballons 
en caoutchouc, balles de golf, ballons de plage; jouets, nommément disques volants; ornements 
pour arbres de Noël.

 Classe 29
(10) Grignotines à base de noix contenant du chanvre, grignotines à base de fruits contenant du 
chanvre, grignotines à base de graines contenant du chanvre et grignotines à base de légumes 
contenant du chanvre.

 Classe 30
(11) Produits dérivés de la marijuana, du cannabis et du chanvre, nommément biscuits, gâteaux, 
pâtisseries, brownies, bonbons, barres à base de céréales, bonbons, bonbons gélifiés, pastilles 
non médicamenteuses, chocolat et tablettes de chocolat, tous les produits susmentionnés 
contenant de la marijuana, du chanvre, des cannabinoïdes ainsi que des extraits de marijuana et 
de chanvre; barres-collations à base de marijuana, de cannabis et de chanvre, nommément 
barres-collations à base de céréales, à base de chocolat et à base de protéines, barres 
énergisantes, barres de céréales protéinées, substituts de repas en barre à base de céréales; 
thés; grignotines à base de céréales contenant du chanvre, céréales à base de chanvre.

 Classe 31
(12) Herbes fraîches, nommément marijuana, cannabis et chanvre, herbes crues, nommément 
marijuana, cannabis et chanvre; graines de marijuana, de cannabis et de chanvre, fleurs fraîches, 
séchées ou préservées, plants et semis vivants de marijuana, de cannabis et de chanvre.

 Classe 32
(13) Bières, boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons non alcoolisées aromatisées au thé, jus de 
fruits, eau de source, eau plate, eau minérale, eau embouteillée, eau embouteillée aromatisée; 
boissons fouettées; boissons aux fruits, jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes, tous les produits susmentionnés contenant du chanvre ou de la marijuana et du 
cannabis ainsi que des extraits de cannabis et des extraits de marijuana.

 Classe 33
(14) Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément boissons à base de vin, cocktails alcoolisés, 
boissons alcoolisées à base de thé, amers alcoolisés, panachés alcoolisés, cordiaux alcoolisés, 
boissons alcoolisées à base de chocolat, boissons alcoolisées à base de café, punchs alcoolisés, 
boissons alcoolisées aux fruits et eau de Seltz alcoolisée.

 Classe 34
(15) Cendriers.

Services
Classe 35
(1) Vente et distribution au détail et en gros de ce qui suit : cannabis, cannabinoïdes, marijuana et 
chanvre et produits de marijuana, de cannabis et de chanvre, nommément timbres 
transdermiques, gels, crèmes, lotions, pains de savon et savons liquides, onguents analgésiques 



  1,914,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 200

topiques, baumes à lèvres, brillant à lèvres, hydratant à lèvres, produits de soins capillaires et de 
soins du cuir chevelu, huiles médicamenteuses, teintures, concentrés, vaporisateurs, baumes, 
huiles non médicamenteuses, huiles pour la parfumerie, cannabis frais, cannabis séché, huile de 
cannabis, graines de plants de cannabis, plants de cannabis, marijuana séchée et produits dérivés 
du cannabis, nommément produits comestibles contenant des cannabinoïdes, nommément 
biscuits, gâteaux, pâtisseries, brownies, bonbons, grignotines, croustilles, barres à base de 
céréales, bonbons, bonbons gélifiés, pastilles non médicamenteuses, chocolat et tablettes de 
chocolat, tous les produits susmentionnés contenant de la marijuana, du chanvre, des 
cannabinoïdes, des extraits de marijuana ou de chanvre, barres-collations, nommément barres-
collations à base de céréales, à base de chocolat et à base de protéines, barres énergisantes, 
barres de céréales protéinées, substituts de repas en barre à base de céréales, barres-collations à 
base de noix, barres-collations à base de fruits, barres-collations à base de graines, barres-
collations à base de légumes, boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons 
gazéifiées et boissons énergisantes, boissons à base de vin, cocktails alcoolisés, boissons 
alcoolisées à base de thé, amers alcoolisés, panachés alcoolisés, cordiaux alcoolisés, boissons 
alcoolisées à base de chocolat, boissons alcoolisées à base de café, punchs alcoolisés, boissons 
alcoolisées aux fruits et eau de Seltz alcoolisée; vente au détail et vente en gros et distribution de 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général et de produits de 
beauté contenant du cannabis, de la marijuana et du chanvre; services de magasin de vente au 
détail en ligne de produits pour animaux de compagnie; services de magasin de vente au détail en 
ligne de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, bagages, sacs de transport, 
contenants, imprimés, briquets, bouteilles d'eau, grandes tasses à café, contenants isothermes 
pour canettes, fourre-tout, sacs à cordon coulissant, baumes à lèvres, lunettes de soleil, prises 
pour téléphones mobiles, supports pour téléphones, porte-cartes adhésifs pour téléphones, stylos, 
crayons, autocollants, planches à neige et carnets; services de magasin de vente au détail en 
ligne, de ce qui suit : produits pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, 
colliers pour animaux de compagnie, plaques d'identité pour animaux de compagnie, balles et 
ballons de jeu et balles de tennis, jouets à mâcher pour animaux de compagnie, brosses pour 
animaux de compagnie, plaques d'identité et étiquettes d'alerte médicale pour animaux de 
compagnie, jouets, nommément disques volants, autocollants, bouteilles d'eau, bols pour animaux 
de compagnie, distributeurs de sacs pour animaux de compagnie, pelles à litière pour animaux de 
compagnie et pinces pour sacs pour animaux de compagnie, ainsi que paniers et literie pour 
animaux de compagnie.

Classe 41
(2) Offre d'information, de nouvelles, et de commentaires dans le domaine de l'actualité ayant trait 
au cannabis, à la marijuana et au chanvre ainsi qu'à des sujets concernant le cannabis, la 
marijuana et le chanvre par un site Web, par les médias sociaux et par des bulletins d'information 
imprimés.
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 Numéro de la demande 1,915,337  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EYYES GmbH
Dr. Franz Wilhelmstrasse 2a, 3500 Krems an 
der Donau
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Careye
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Processeurs de signaux numériques pour la manipulation et la commande de capteurs ainsi que le 
stockage de données sur un dispositif de stockage persistant; appareils photo et caméras; 
appareils photo et caméras numériques; supports pour appareils photo et caméras; viseurs [pour 
appareils photo et caméras]; télémètres [pour appareils photo et caméras]; objectifs de 
photographie; supports pour appareils photo et caméras; caméras de pare-brise; trousses 
d'installation de caméra de recul extérieure pour la vision arrière; caméras pour véhicules; cartes 
mémoire pour appareils photo et caméras; étuis d'appareil photo ou de caméra; moniteurs à DEL; 
écrans d'ordinateur, moniteurs ACL, moniteurs vidéo, moniteurs à écran tactile; supports de 
fixation pour moniteurs de véhicule; processeurs vidéo; projecteurs vidéo; caméscopes; 
enregistreurs vidéo; moniteurs vidéo; récepteurs vidéo; moniteurs de projection vidéo; écrans 
vidéo; enregistrements vidéo contenant des séquences de vidéo de sécurité; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; unités de cryptage électroniques; logiciels pour 
le cryptage et le décryptage de fichiers numériques; signaux optiques et acoustiques; lecteurs de 
cassettes audionumériques; enregistrements numériques, nommément enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant des séquences de vidéo de sécurité; données vidéonumériques 
comprenant des données de reconnaissance et de traitement d'images et d'obstacles; appareils 
d'enregistrement, nommément caméras vidéo; lecteurs-enregistreurs vidéo; écrans à matrice 
active, nommément écrans d'affichage plats, écrans plats flexibles pour ordinateurs; fiches 
électriques; convertisseurs pour fiches électriques; terminaux multimédias, nommément terminaux 
informatiques, terminaux interactifs à écran tactile, terminaux intelligents, terminaux vidéo; 
appareils de technologies de l'information et appareils audiovisuels, multimédias et 
photographiques, nommément appareils photo et caméras, projecteurs vidéo, viseurs 
photographiques; appareils et instruments multimédias, nommément projecteurs multimédias, 
cartes accélératrices multimédias, câbles d'interface multimédia haute définition; instruments de 
surveillance, nommément pour protocole de diffusion en continu en temps réel RFC 2326; 
détecteurs de mouvement; caméras de télévision en circuit fermé; instruments, indicateurs et 
commandes de mesure, de détection et de surveillance, nommément indicateurs de température, 
détecteurs de mouvement, détecteurs d'obstacles et commandes électriques pour la prise de 
photos et l'enregistrement de vidéos en temps réel, tous les produits susmentionnés servant à la 



  1,915,337 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 202

reconnaissance d'images et d'obstacles pour déterminer la trajectoire des objets détectés, calculer 
et prévoir les mouvements de personnes et d'objets, calculer les risques de collision et avertir 
l'utilisateur.

Services
Classe 37
Réparation et installation de composants électriques pour enregistrements vidéo et installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; installation de systèmes électriques; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique et d'équipement électronique de 
vidéosurveillance; réparation d'appareils photo et de caméras; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils à vidéofréquence; installation de systèmes de sécurité; installation 
d'équipement de communication, nommément d'unités embarquées; installation de systèmes de 
télévision en circuit fermé, nommément installation de téléviseurs en circuit fermé et de caméras 
de télévision en circuit fermé; réparation d'instruments de communication optiques, en l'occurrence 
d'émetteurs et de récepteurs optiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017834508 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,915,338  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EYYES GmbH
Dr. Franz Wilhelmstrasse 2a, 3500 Krems an 
der Donau
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Raileye
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Processeurs de signaux numériques pour la manipulation et la commande de capteurs ainsi que le 
stockage de données sur un dispositif de stockage persistant; appareils photo et caméras; 
appareils photo et caméras numériques; supports pour appareils photo et caméras; viseurs [pour 
appareils photo et caméras]; télémètres [pour appareils photo et caméras]; objectifs de 
photographie; supports pour appareils photo et caméras; caméras de pare-brise; trousses 
d'installation de caméra de recul extérieure pour la vision arrière; caméras pour véhicules; cartes 
mémoire pour appareils photo et caméras; étuis d'appareil photo ou de caméra; moniteurs à DEL; 
écrans d'ordinateur, moniteurs ACL, moniteurs vidéo, moniteurs à écran tactile; supports de 
fixation pour moniteurs de véhicule; processeurs vidéo; projecteurs vidéo; caméscopes; 
enregistreurs vidéo; moniteurs vidéo; récepteurs vidéo; moniteurs de projection vidéo; écrans 
vidéo; enregistrements vidéo contenant des séquences de vidéo de sécurité; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; unités de cryptage électroniques; logiciels pour 
le cryptage et le décryptage de fichiers numériques; signaux optiques et acoustiques; lecteurs de 
cassettes audionumériques; enregistrements numériques, nommément enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant des séquences de vidéo de sécurité; données vidéonumériques 
comprenant des données de reconnaissance et de traitement d'images et d'obstacles; appareils 
d'enregistrement, nommément caméras vidéo; lecteurs-enregistreurs vidéo; écrans à matrice 
active, nommément écrans d'affichage plats, écrans plats flexibles pour ordinateurs; fiches 
électriques; convertisseurs pour fiches électriques; terminaux multimédias, nommément terminaux 
informatiques, terminaux interactifs à écran tactile, terminaux intelligents, terminaux vidéo; 
appareils de technologies de l'information et appareils audiovisuels, multimédias et 
photographiques, nommément appareils photo et caméras, projecteurs vidéo, viseurs 
photographiques; appareils et instruments multimédias, nommément projecteurs multimédias, 
cartes accélératrices multimédias, câbles d'interface multimédia haute définition; instruments de 
surveillance, nommément pour protocole de diffusion en continu en temps réel RFC 2326; 
détecteurs de mouvement; caméras de télévision en circuit fermé; instruments, indicateurs et 
commandes de mesure, de détection et de surveillance, nommément indicateurs de température, 
détecteurs de mouvement, détecteurs d'obstacles et commandes électriques pour la prise de 
photos et l'enregistrement de vidéos en temps réel, tous les produits susmentionnés servant à la 
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reconnaissance d'images et d'obstacles pour déterminer la trajectoire des objets détectés, calculer 
et prévoir les mouvements de personnes et d'objets, calculer les risques de collision et avertir 
l'utilisateur.

Services
Classe 37
Réparation et installation de composants électriques pour enregistrements vidéo et installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; installation de systèmes électriques; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique et d'équipement électronique de 
vidéosurveillance; réparation d'appareils photo et de caméras; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils à vidéofréquence; installation de systèmes de sécurité; installation 
d'équipement de communication, nommément d'unités embarquées; installation de systèmes de 
télévision en circuit fermé, nommément installation de téléviseurs en circuit fermé et de caméras 
de télévision en circuit fermé; réparation d'instruments de communication optiques, en l'occurrence 
d'émetteurs et de récepteurs optiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017837154 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,915,364  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Organimi Inc.
70 University Avenue
Suite 1460
Toronto
ONTARIO
M5J2M4

Agent
CONNEELY PROFESSIONAL CORPORATION
121 Willowdale Avenue, Suite 207, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART CHARTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Conception de logiciels; conception de logiciels, nommément conception de logiciels pour la 
création d'organigrammes électroniques; conception de logiciels, nommément conception de 
logiciels pour la structuration d'organisations; conception de logiciels, nommément conception de 
logiciels pour la création de tableaux de photos électroniques; conception de logiciels, 
nommément conception de logiciels pour la création de répertoires électroniques; développement 
de logiciels; développement de logiciels, nommément développement de logiciels pour la création 
d'organigrammes électroniques; développement de logiciels, nommément développement de 
logiciels pour la structuration d'organisations; développement de logiciels, nommément 
développement de logiciels pour la création de tableaux de photos électroniques; développement 
de logiciels, nommément développement de logiciels pour la création de répertoires électroniques.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels, 
nommément octroi de licences d'utilisation de logiciels pour la création d'organigrammes 
électroniques; octroi de licences d'utilisation de logiciels, nommément octroi de licences 
d'utilisation de logiciels pour la structuration d'organisations; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels, nommément octroi de licences d'utilisation de logiciels pour la création de tableaux de 
photos électroniques; octroi de licences d'utilisation de logiciels, nommément octroi de licences 
d'utilisation de logiciels pour la création de répertoires électroniques.
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 Numéro de la demande 1,915,453  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nisko Systems Ltd.
181-150 Clark Blvd
Brampton
ONTARIO
L6T4Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NISKO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques extincteurs; concentrés moussants extincteurs; agents de surface 
moussants extincteurs; systèmes de dispersion à l'aide de poudre chimique et de mousse 
chimique, nommément produits chimiques pour la dispersion de pétrole et de flammes.

 Classe 06
(2) Réservoirs en métal pour agents de lutte contre les incendies.

 Classe 09
(3) Appareils de déclenchement pour la détection, la prévention et l'extinction des incendies ainsi 
que la détection et la prévention des gaz nocifs, nommément avertisseurs de fuite de gaz, alarmes 
pour la détection de gaz inflammables, avertisseurs de fumée, avertisseurs d'incendie, panneaux 
de commande pour avertisseurs d'incendie, avertisseurs d'incendie, systèmes d'alarme-incendie; 
thermostats; systèmes d'alarme-incendie sans fil; détecteurs d'incendie; détecteurs de fumée; 
détecteurs de monoxyde de carbone; détecteurs de chaleur; détecteurs d'incendie; boyaux 
d'incendie; lances d'incendie; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fumée; avertisseurs de 
monoxyde de carbone; pompes à incendie; gicleurs d'incendie; extincteurs; couvertures antifeu; 
appareils de protection contre les incendies, nommément systèmes de gicleurs d'incendie, 
vêtements de protection contre le feu et articles chaussants de protection contre le feu; appareils 
de détection d'incendie, nommément détecteurs d'incendie; appareils de lutte contre l'incendie, 
nommément battes à feu, seaux à incendie; extincteurs, nommément couvertures antifeu et 
extincteurs; systèmes d'extinction des incendies, nommément boyaux d'incendie, lances 
d'incendie, extincteurs pour automobiles, pompes à incendie, camions d'incendie; systèmes 
d'extinction d'incendie, nommément parasurtenseurs; systèmes de gicleurs d'incendie; têtes de 
gicleur pour la protection contre les incendies; équipement de détection et de contrôle de la fumée, 
nommément détecteurs de fumée; équipement de détection et de contrôle de la chaleur, 
nommément détecteurs de chaleur; équipement de détection et de contrôle des flammes, 
nommément détecteurs d'incendie et de fumée; extincteurs automatiques, nommément 
extincteurs; alarmes électriques pour la détection d'incendie; systèmes de gicleurs pour l'extinction 
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d'incendie; appareils d'arrosage pour le contrôle des incendies, nommément gicleurs d'incendie et 
systèmes de gicleurs d'incendie; alarmes pour la détection de gaz; instruments de détection de 
flammes, nommément détecteurs d'incendie; lances d'extinction d'incendie; équipement de 
dispersion de produits chimiques secs et de produits chimiques en mousse pour la lutte contre les 
incendies, nommément extincteurs à produits chimiques secs et en mousse; capteurs et 
détecteurs pour la collecte de données à des fins de transmission relativement à l'état de 
bâtiments et de propriétés résidentiels, commerciaux et industriels, nommément capteurs 
optiques, sondes de température, capteurs de distance; composants de systèmes d'éclairage, 
nommément câbles électriques, accessoires de fixation, nommément rails électriques pour le 
montage de projecteurs, interrupteurs, fiches électriques, adaptateurs électroniques, blocs 
d'alimentation pour démarrage de secours, ballasts, boîtes de distribution, fusibles, gradateurs et 
transformateurs électriques; systèmes de détection vidéo et de vidéosurveillance pour la sécurité, 
le contrôle industriel et la détection d'incendie, nommément caméras vidéo infrarouges et caméras 
vidéo de télévision en circuit fermé, caméras industrielles, caméras thermiques, objectifs de 
caméra de télévision en circuit fermé et de caméras thermiques, boîtiers de protection pour 
caméras de télévision en circuit fermé et caméras thermiques, boîtiers pour composants 
électroniques, ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour le traitement et la transmission 
d'images, détecteurs de mouvement, enregistreurs vidéonumériques, codeurs et décodeurs vidéo 
et d'images; systèmes de diffusion vidéo en continu pour la transmission d'images de caméras 
vidéo ainsi que d'alarmes par un serveur à des fins de consultation en temps réel par Internet, 
nommément caméras vidéo de télévision en circuit fermé et caméras vidéo thermiques, unités de 
stockage vidéo, magnétoscopes pour enregistrement à intervalles et enregistreurs 
vidéonumériques; matériel informatique et logiciels pour la connexion par Internet et par des 
réseaux sans fil d'appareils, de systèmes et de dispositifs, en l'occurrence de systèmes de 
sécurité, d'avertisseurs d'incendie, d'unités centrales d'alarme, d'avertisseurs d'effraction, 
d'alarmes antivol, d'avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, de systèmes de surveillance à 
télévision en circuit fermé, de commandes d'éclairage, de dispositifs domotiques, de systèmes et 
de dispositifs de conditionnement de l'air pour bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels 
et pour la surveillance du fonctionnement de dispositifs, nommément caméras et moniteurs pour 
avertisseurs de fumée et d'incendie; enseignes magnétiques pour véhicules; matériel informatique 
et logiciels pour l'enregistrement, le traitement et la gestion de données provenant de systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) pour véhicules terrestres; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
systèmes d'éclairage électrique résidentiel, industriel et commercial automatisés et motorisés 
constitués de détecteurs de lumière et d'interrupteurs; formulaires et listes de contrôle 
électroniques et numériques pour la vérification d'équipement et de systèmes de sécurité-incendie 
et de prévention des incendies, pour la vérification de tâches liées à l'entretien de bâtiments et 
pour la vérification du respect des codes de sécurité établis pour les bâtiments; enseignes 
publicitaires lumineuses; enseignes lumineuses; panneaux rétroéclairés; composants de systèmes 
d'éclairage, nommément batteries.

 Classe 11
(4) Appareils d'éclairage, nommément installations d'éclairage pour la protection contre les 
incendies, l'éclairage de sécurité et l'éclairage de secours; appareils d'éclairage de secours, à 
savoir appareils d'éclairage de secours en cas de panne de courant; composants de systèmes 
d'éclairage, nommément ampoules et ballasts pour appareils d'éclairage, ampoules à DEL, 
appareils d'éclairage à DEL, prises et supports de lampe.

 Classe 16
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(5) Formulaires et listes de contrôle pour la vérification d'équipement et de systèmes de sécurité-
incendie et de prévention des incendies, pour la vérification de tâches liées à l'entretien de 
bâtiments et pour la vérification du respect des codes de sécurité établis pour les bâtiments; 
autocollants, enseignes en papier et en carton et décalcomanies pour les bâtiments et la sécurité-
incendie; autocollants, enseignes en papier et en carton et décalcomanies; affiches en papier, 
affiches en carton ainsi qu'autocollants et décalcomanies publicitaires.

 Classe 20
(6) Stores automatisés et motorisés.

 Classe 24
(7) Garnitures de fenêtre automatisées et motorisées, nommément rideaux, tentures, voilages 
[rideaux], tentures translucides, panneaux translucides, stores transparents, festons, cantonnières, 
poufs, houppettes et pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 25
(8) Chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, vestes, shorts, pantalons, chapeaux et 
casquettes.

Services
Classe 40
(1) Sérigraphie; impression sérigraphique.

Classe 42
(2) Installation, entretien et réparation de systèmes de télévisions en circuit fermé et d'équipement 
de surveillance, de sécurité, de contrôle industriel et de détection d'incendie, nommément de 
logiciels pour le traitement et la transmission d'images; conception et conception technique de 
systèmes de surveillance à télévision en circuit fermé, de systèmes de gicleurs, de systèmes de 
détection d'incendie, d'avertisseurs d'incendie, de systèmes de protection contre les incendies, de 
systèmes de prévention des incendies, de systèmes d'éclairage de bâtiments et de systèmes 
d'éclairage de sécurité; conception et conception technique de systèmes d'éclairage à DEL, 
d'aménagement paysager, résidentiel, industriel et commercial ainsi que de composants 
connexes; conception et conception technique de stores et de garnitures de fenêtre automatisés et 
motorisés; conception de systèmes d'éclairage résidentiel, industriel et commercial automatisés et 
motorisés; installation, inspection et entretien de GPS et de systèmes logiciels de logistique pour 
véhicules terrestres; conception d'autocollants, de décalcomanies et d'enseignes publicitaires; 
conception de câbles et de câblage électriques, audio, vidéo et de données; conception graphique.

Classe 45
(3) Location de systèmes de télévisions en circuit fermé et d'équipement de surveillance, de 
sécurité, de contrôle industriel et de détection d'incendie, nommément de caméras vidéo 
infrarouges et de télévision en circuit fermé, d'appareils photo et de caméras, de caméras 
thermiques, de matériel informatique et de logiciels pour le traitement et la transmission d'images, 
de détecteurs de mouvement, d'enregistreurs vidéonumériques, de codeurs et de décodeurs vidéo 
et d'images, de magnétoscopes pour enregistrement à intervalles et d'enregistreurs 
vidéonumériques; consultation technique dans les domaines des services de surveillance par 
télévision en circuit fermé et des systèmes de détection, de prévention et d'extinction d'incendie; 
services de consultation dans les domaines des systèmes, des composants et des services de 
détection, de prévention et d'extinction d'incendie, des systèmes, des composants et des services 
d'éclairage de bâtiments et d'éclairage de sécurité, des systèmes, des composants et des services 
de surveillance et d'alarme de télévision en circuit fermé et de sécurité, des systèmes, des 
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composants et des services de logistique GPS, nommément des récepteurs GPS, des émetteurs 
GPS et des services de navigation par GPS, des systèmes électriques ainsi que du câblage et des 
câbles électriques, audio, vidéo et de données; offre d'information ainsi que de formulaires et de 
listes de contrôle électroniques et numériques pour la vérification d'équipement et de systèmes de 
sécurité-incendie et de prévention des incendies et pour la vérification du respect des codes de 
sécurité établis pour les bâtiments par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,915,680  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TerrAscend Canada inc.
3610 Mavis Road
Mississauga
ONTARIO
L5C1W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage cosmétique; pains de savon et 
savons liquides, additifs pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles 
pour le corps, lotions pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage 
et produits de soins de la peau contenant tous des dérivés de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Cannabis et marijuana thérapeutiques; produits liés au cannabis thérapeutique, nommément 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant du cannabis et 
utilisés pour le soulagement de la douleur, la relaxation, la réduction du stress et de la fatigue, 
l'amélioration de l'humeur, le maintien de la santé et du bien-être en général, le soulagement de 
l'anxiété et le soulagement de la dépression et comme aide au sommeil; huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules thérapeutiques contenant des résines et des huiles 
dérivées du cannabis et utilisés pour le soulagement de la douleur, la relaxation, la réduction du 
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stress et de la fatigue, l'amélioration de l'humeur, le maintien de la santé et du bien-être en 
général, le soulagement de l'anxiété et le soulagement de la dépression et comme aide au 
sommeil; pains de savon et savons liquides, produits pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, 
crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions pour le visage et le corps, laits pour le visage et 
le corps, lotions pour le visage et produits de soins de la peau thérapeutiques contenant des 
dérivés du cannabis et utilisés pour le soulagement de la douleur, la relaxation, la réduction du 
stress et de la fatigue, l'amélioration de l'humeur, le maintien de la santé et du bien-être en 
général, le soulagement de l'anxiété et le soulagement de la dépression et comme aide au 
sommeil; lubrifiants sexuels.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément, bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 30
(6) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, bonbons et barres alimentaires énergisantes; 
thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des 
dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(7) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants.

 Classe 32
(8) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés de cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(9) Dérivés de cannabis, nommément résines et huiles pour cigarettes électroniques et 
vaporisateurs oraux pour fumer; marijuana et cannabis, nommément cannabis séché, marijuana 
séchée, joints de cannabis séché préroulés; cannabis et marijuana à fumer; articles pour fumeurs, 
nommément pipes, pochettes pour marijuana et cannabis, briquets pour fumeurs; articles pour 
fumeurs, nommément moulins à cannabis et à marijuana, vaporisateurs oraux pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et concession dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis, des produits liés au cannabis, des dérivés de cannabis et des produits de santé naturels 
contenant du cannabis; vente au détail en ligne de marijuana et de cannabis; offre d'information 
aux consommateurs dans le domaine des points de vente de cannabis.

Classe 38
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(2) Offre d'accès à un site Web contenant des évaluations, des critiques et des recommandations 
de produits et de services publiées par les utilisateurs à des fins commerciales dans les domaines 
de la marijuana et du cannabis.

Classe 39
(3) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web contenant des évaluations, des critiques et des recommandations 
de produits et de services publiées par les utilisateurs à des fins commerciales dans les domaines 
de la marijuana et du cannabis.

Classe 44
(5) Amélioration génétique, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis.

Classe 45
(6) Services informatiques, à savoir services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de prendre part 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; offre d'information sur les évaluations, les critiques et les recommandations de produits 
et de services publiées par des utilisateurs dans les domaines de la marijuana et du cannabis par 
un site Web.
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 Numéro de la demande 1,915,699  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nisko Systems Ltd.
181-150 Clark Blvd
Brampton
ONTARIO
L6T4Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques extincteurs; concentrés moussants extincteurs; agents de surface 
moussants extincteurs; systèmes de dispersion à l'aide de poudre chimique et de mousse 
chimique, nommément produits chimiques pour la dispersion de pétrole et de flammes.

 Classe 06
(2) Réservoirs en métal pour agents de lutte contre les incendies.

 Classe 09
(3) Appareils de déclenchement pour la détection, la prévention et l'extinction des incendies ainsi 
que la détection et la prévention des gaz nocifs, nommément avertisseurs de fuite de gaz, alarmes 
pour la détection de gaz inflammables, avertisseurs de fumée, avertisseurs d'incendie, panneaux 
de commande pour avertisseurs d'incendie, avertisseurs d'incendie, systèmes d'alarme-incendie; 
thermostats; systèmes d'alarme-incendie sans fil; détecteurs d'incendie; détecteurs de fumée; 
détecteurs de monoxyde de carbone; détecteurs de chaleur; détecteurs d'incendie; boyaux 
d'incendie; lances d'incendie; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fumée; avertisseurs de 
monoxyde de carbone; pompes à incendie; gicleurs d'incendie; extincteurs; couvertures antifeu; 
appareils de protection contre les incendies, nommément systèmes de gicleurs d'incendie, 
vêtements de protection contre le feu et articles chaussants de protection contre le feu; appareils 
de détection d'incendie, nommément détecteurs d'incendie; appareils de lutte contre l'incendie, 
nommément battes à feu, seaux à incendie; extincteurs, nommément couvertures antifeu et 
extincteurs; systèmes d'extinction des incendies, nommément boyaux d'incendie, lances 
d'incendie, extincteurs pour automobiles, pompes à incendie, camions d'incendie; systèmes 
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d'extinction d'incendie, nommément parasurtenseurs; systèmes de gicleurs d'incendie; têtes de 
gicleur pour la protection contre les incendies; équipement de détection et de contrôle de la fumée, 
nommément détecteurs de fumée; équipement de détection et de contrôle de la chaleur, 
nommément détecteurs de chaleur; équipement de détection et de contrôle des flammes, 
nommément détecteurs d'incendie et de fumée; extincteurs automatiques, nommément 
extincteurs; alarmes électriques pour la détection d'incendie; systèmes de gicleurs pour l'extinction 
d'incendie; appareils d'arrosage pour le contrôle des incendies, nommément gicleurs d'incendie et 
systèmes de gicleurs d'incendie; alarmes pour la détection de gaz; instruments de détection de 
flammes, nommément détecteurs d'incendie; lances d'extinction d'incendie; équipement de 
dispersion de produits chimiques secs et de produits chimiques en mousse pour la lutte contre les 
incendies, nommément extincteurs à produits chimiques secs et en mousse; capteurs et 
détecteurs pour la collecte de données à des fins de transmission relativement à l'état de 
bâtiments et de propriétés résidentiels, commerciaux et industriels, nommément capteurs 
optiques, sondes de température, capteurs de distance; composants de systèmes d'éclairage, 
nommément câbles électriques, accessoires de fixation, nommément rails électriques pour le 
montage de projecteurs, interrupteurs, fiches électriques, adaptateurs électroniques, blocs 
d'alimentation pour démarrage de secours, ballasts, boîtes de distribution, fusibles, gradateurs et 
transformateurs électriques; systèmes de détection vidéo et de vidéosurveillance pour la sécurité, 
le contrôle industriel et la détection d'incendie, nommément caméras vidéo infrarouges et caméras 
vidéo de télévision en circuit fermé, caméras industrielles, caméras thermiques, objectifs de 
caméra de télévision en circuit fermé et de caméras thermiques, boîtiers de protection pour 
caméras de télévision en circuit fermé et caméras thermiques, boîtiers pour composants 
électroniques, ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour le traitement et la transmission 
d'images, détecteurs de mouvement, enregistreurs vidéonumériques, codeurs et décodeurs vidéo 
et d'images; systèmes de diffusion vidéo en continu pour la transmission d'images de caméras 
vidéo ainsi que d'alarmes par un serveur à des fins de consultation en temps réel par Internet, 
nommément caméras vidéo de télévision en circuit fermé et caméras vidéo thermiques, unités de 
stockage vidéo, magnétoscopes pour enregistrement à intervalles et enregistreurs 
vidéonumériques; matériel informatique et logiciels pour la connexion par Internet et par des 
réseaux sans fil d'appareils, de systèmes et de dispositifs, en l'occurrence de systèmes de 
sécurité, d'avertisseurs d'incendie, d'unités centrales d'alarme, d'avertisseurs d'effraction, 
d'alarmes antivol, d'avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, de systèmes de surveillance à 
télévision en circuit fermé, de commandes d'éclairage, de dispositifs domotiques, de systèmes et 
de dispositifs de conditionnement de l'air pour bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels 
et pour la surveillance du fonctionnement de dispositifs, nommément caméras et moniteurs pour 
avertisseurs de fumée et d'incendie; enseignes magnétiques pour véhicules; matériel informatique 
et logiciels pour l'enregistrement, le traitement et la gestion de données provenant de systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) pour véhicules terrestres; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
systèmes d'éclairage électrique résidentiel, industriel et commercial automatisés et motorisés 
constitués de détecteurs de lumière et d'interrupteurs; formulaires et listes de contrôle 
électroniques et numériques pour la vérification d'équipement et de systèmes de sécurité-incendie 
et de prévention des incendies, pour la vérification de tâches liées à l'entretien de bâtiments et 
pour la vérification du respect des codes de sécurité établis pour les bâtiments; enseignes 
publicitaires lumineuses; enseignes lumineuses; panneaux rétroéclairés; composants de systèmes 
d'éclairage, nommément batteries.

 Classe 11
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(4) Appareils d'éclairage, nommément installations d'éclairage pour la protection contre les 
incendies, l'éclairage de sécurité et l'éclairage de secours; appareils d'éclairage de secours, à 
savoir appareils d'éclairage de secours en cas de panne de courant; composants de systèmes 
d'éclairage, nommément ampoules et ballasts pour appareils d'éclairage, ampoules à DEL, 
appareils d'éclairage à DEL, prises et supports de lampe.

 Classe 16
(5) Formulaires et listes de contrôle pour la vérification d'équipement et de systèmes de sécurité-
incendie et de prévention des incendies, pour la vérification de tâches liées à l'entretien de 
bâtiments et pour la vérification du respect des codes de sécurité établis pour les bâtiments; 
autocollants, enseignes en papier et en carton et décalcomanies pour les bâtiments et la sécurité-
incendie; autocollants, enseignes en papier et en carton et décalcomanies; affiches en papier, 
affiches en carton ainsi qu'autocollants et décalcomanies publicitaires.

 Classe 20
(6) Stores automatisés et motorisés.

 Classe 24
(7) Garnitures de fenêtre automatisées et motorisées, nommément rideaux, tentures, voilages 
[rideaux], tentures translucides, panneaux translucides, stores transparents, festons, cantonnières, 
poufs, houppettes et pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 25
(8) Chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, vestes, shorts, pantalons, chapeaux et 
casquettes.

Services
Classe 40
Sérigraphie; impression sérigraphique.
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 Numéro de la demande 1,915,700  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nisko Systems Ltd.
181-150 Clark Blvd
Brampton
ONTARIO
L6T4Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques extincteurs; concentrés moussants extincteurs; agents de surface 
moussants extincteurs; systèmes de dispersion à l'aide de poudre chimique et de mousse 
chimique, nommément produits chimiques pour la dispersion de pétrole et de flammes.

 Classe 06
(2) Réservoirs en métal pour agents de lutte contre les incendies.

 Classe 09
(3) Appareils de déclenchement pour la détection, la prévention et l'extinction des incendies ainsi 
que la détection et la prévention des gaz nocifs, nommément avertisseurs de fuite de gaz, alarmes 
pour la détection de gaz inflammables, avertisseurs de fumée, avertisseurs d'incendie, panneaux 
de commande pour avertisseurs d'incendie, avertisseurs d'incendie, systèmes d'alarme-incendie; 
thermostats; systèmes d'alarme-incendie sans fil; détecteurs d'incendie; détecteurs de fumée; 
détecteurs de monoxyde de carbone; détecteurs de chaleur; détecteurs d'incendie; boyaux 
d'incendie; lances d'incendie; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fumée; avertisseurs de 
monoxyde de carbone; pompes à incendie; gicleurs d'incendie; extincteurs; couvertures antifeu; 
appareils de protection contre les incendies, nommément systèmes de gicleurs d'incendie, 
vêtements de protection contre le feu et articles chaussants de protection contre le feu; appareils 
de détection d'incendie, nommément détecteurs d'incendie; appareils de lutte contre l'incendie, 
nommément battes à feu, seaux à incendie; extincteurs, nommément couvertures antifeu et 
extincteurs; systèmes d'extinction des incendies, nommément boyaux d'incendie, lances 
d'incendie, extincteurs pour automobiles, pompes à incendie, camions d'incendie; systèmes 
d'extinction d'incendie, nommément parasurtenseurs; systèmes de gicleurs d'incendie; têtes de 
gicleur pour la protection contre les incendies; équipement de détection et de contrôle de la fumée, 
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nommément détecteurs de fumée; équipement de détection et de contrôle de la chaleur, 
nommément détecteurs de chaleur; équipement de détection et de contrôle des flammes, 
nommément détecteurs d'incendie et de fumée; extincteurs automatiques, nommément 
extincteurs; alarmes électriques pour la détection d'incendie; systèmes de gicleurs pour l'extinction 
d'incendie; appareils d'arrosage pour le contrôle des incendies, nommément gicleurs d'incendie et 
systèmes de gicleurs d'incendie; alarmes pour la détection de gaz; instruments de détection de 
flammes, nommément détecteurs d'incendie; lances d'extinction d'incendie; équipement de 
dispersion de produits chimiques secs et de produits chimiques en mousse pour la lutte contre les 
incendies, nommément extincteurs à produits chimiques secs et en mousse; capteurs et 
détecteurs pour la collecte de données à des fins de transmission relativement à l'état de 
bâtiments et de propriétés résidentiels, commerciaux et industriels, nommément capteurs 
optiques, sondes de température, capteurs de distance; composants de systèmes d'éclairage, 
nommément câbles électriques, accessoires de fixation, nommément rails électriques pour le 
montage de projecteurs, interrupteurs, fiches électriques, adaptateurs électroniques, blocs 
d'alimentation pour démarrage de secours, ballasts, boîtes de distribution, fusibles, gradateurs et 
transformateurs électriques; systèmes de détection vidéo et de vidéosurveillance pour la sécurité, 
le contrôle industriel et la détection d'incendie, nommément caméras vidéo infrarouges et caméras 
vidéo de télévision en circuit fermé, caméras industrielles, caméras thermiques, objectifs de 
caméra de télévision en circuit fermé et de caméras thermiques, boîtiers de protection pour 
caméras de télévision en circuit fermé et caméras thermiques, boîtiers pour composants 
électroniques, ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour le traitement et la transmission 
d'images, détecteurs de mouvement, enregistreurs vidéonumériques, codeurs et décodeurs vidéo 
et d'images; systèmes de diffusion vidéo en continu pour la transmission d'images de caméras 
vidéo ainsi que d'alarmes par un serveur à des fins de consultation en temps réel par Internet, 
nommément caméras vidéo de télévision en circuit fermé et caméras vidéo thermiques, unités de 
stockage vidéo, magnétoscopes pour enregistrement à intervalles et enregistreurs 
vidéonumériques; matériel informatique et logiciels pour la connexion d'appareils, de systèmes et 
de dispositifs, nommément de systèmes de sécurité, d'avertisseurs d'incendie, d'unités centrales 
d'alarme, d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, d'avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, 
de systèmes de surveillance à télévision en circuit fermé, de commandes d'éclairage, de 
dispositifs domotiques, ainsi que de systèmes et de dispositifs de conditionnement de l'air pour 
bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, par Internet et des réseaux sans fil, pour la 
surveillance du fonctionnement de dispositifs, nommément caméras et moniteurs pour 
avertisseurs de fumée et d'incendie; enseignes magnétiques pour véhicules; matériel informatique 
et logiciels pour l'enregistrement, le traitement et la gestion de données provenant de systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) pour véhicules terrestres; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
formulaires et listes de contrôle électroniques et numériques pour la vérification d'équipement et 
de systèmes de sécurité-incendie et de prévention des incendies, pour la vérification de tâches 
liées à l'entretien de bâtiments et pour la vérification du respect des codes de sécurité établis pour 
les bâtiments; enseignes publicitaires lumineuses; enseignes lumineuses; panneaux rétroéclairés; 
composants de systèmes d'éclairage, nommément batteries.

 Classe 11
(4) Appareils d'éclairage, nommément installations d'éclairage pour la protection contre les 
incendies, l'éclairage de sécurité et l'éclairage de secours; appareils d'éclairage de secours, à 
savoir appareils d'éclairage de secours en cas de panne de courant; composants de systèmes 
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d'éclairage, nommément ampoules et ballasts pour appareils d'éclairage, ampoules à DEL, 
appareils d'éclairage à DEL, douilles et supports de lampe; systèmes d'éclairage électriques 
automatisés et motorisés à usage résidentiel, industriel et commercial.

 Classe 16
(5) Formulaires et listes de contrôle pour la vérification d'équipement et de systèmes de sécurité-
incendie et de prévention des incendies, pour la vérification de tâches liées à l'entretien de 
bâtiments et pour la vérification du respect des codes de sécurité établis pour les bâtiments; 
autocollants, enseignes en papier et en carton et décalcomanies pour les bâtiments et la sécurité-
incendie; autocollants, enseignes en papier et en carton et décalcomanies; affiches en papier, 
affiches en carton ainsi qu'autocollants et décalcomanies publicitaires.

 Classe 20
(6) Stores automatisés et motorisés.

 Classe 24
(7) Garnitures de fenêtre automatisées et motorisées, nommément rideaux, tentures, voilages 
[rideaux], tentures translucides, panneaux translucides, stores transparents, festons, cantonnières, 
poufs, houppettes et pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 25
(8) Chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, vestes, shorts, pantalons, chapeaux et 
casquettes.

Services
Classe 35
(1) Vente de systèmes de télévision en circuit fermé et d'équipement pour la surveillance, la 
sécurité, le contrôle industriel et la détection d'incendie, nommément de caméras vidéo 
infrarouges et de caméras vidéo de télévision en circuit fermé, d'appareils photo et de caméras, de 
caméras thermiques, de matériel informatique et de logiciels pour le traitement et la transmission 
d'images, de détecteurs de mouvement, d'enregistreurs vidéonumériques, de codeurs et de 
décodeurs vidéo et d'images, de magnétoscopes pour enregistrement à intervalles et 
d'enregistreurs vidéonumériques; vente de garnitures de fenêtre et de stores automatisés et 
motorisés; vente de systèmes d'éclairage automatisés et motorisés à usage résidentiel, industriel 
et commercial; vente de câblage et de câbles électriques, audio, vidéo et de données.

Classe 37
(2) Montage, installation, entretien et réparation de systèmes de télévision en circuit fermé et 
d'équipement pour la surveillance, la sécurité, le contrôle industriel et la détection d'incendie, 
nommément de caméras vidéo infrarouges et de caméras vidéo de télévision en circuit fermé, 
d'appareils photo et de caméras, de caméras thermiques, de matériel informatique pour le 
traitement et la transmission d'images, de détecteurs de mouvement, d'enregistreurs 
vidéonumériques, de codeurs et de décodeurs vidéo et d'images, de magnétoscopes pour 
enregistrement à intervalles et d'enregistreurs vidéonumériques; installation, inspection et 
entretien de systèmes médicaux de radiomessagerie et de communication, de systèmes de 
sécurité; installation, inspection et entretien de systèmes de surveillance à télévision en circuit 
fermé, de systèmes de gicleurs, de systèmes de détection d'incendie, d'avertisseurs d'incendie, de 
systèmes de protection contre les incendies, de systèmes de prévention des incendies, de 
systèmes d'éclairage de bâtiments et de systèmes d'éclairage de sécurité; installation, inspection 
et entretien de systèmes et de composants d'éclairage à DEL, pour l'aménagement paysager et à 
usage résidentiel, industriel et commercial; installation, inspection et réparation de garnitures de 
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fenêtre et de stores automatisés et motorisés; installation, entretien et réparation de systèmes 
d'éclairage automatisés et motorisés à usage résidentiel, industriel et commercial; services 
d'entrepreneur-électricien; installation d'enseignes publicitaires, d'autocollants publicitaires et de 
décalcomanies publicitaires, pour des tiers; installation, entretien et réparation de câblage et de 
câbles électriques, audio, vidéo et de données; offre d'information ainsi que de formulaires et de 
listes de contrôle électroniques et numériques pour la vérification des tâches d'entretien 
d'immeubles, par un site Web.

Classe 40
(3) Sérigraphie; impression sérigraphique.

Classe 42
(4) Installation, entretien et réparation de systèmes de télévisions en circuit fermé et d'équipement 
de surveillance, de sécurité, de contrôle industriel et de détection d'incendie, nommément de 
logiciels pour le traitement et la transmission d'images; conception et conception technique de 
systèmes de surveillance à télévision en circuit fermé, de systèmes de gicleurs, de systèmes de 
détection d'incendie, d'avertisseurs d'incendie, de systèmes de protection contre les incendies, de 
systèmes de prévention des incendies, de systèmes d'éclairage de bâtiments et de systèmes 
d'éclairage de sécurité; conception et conception technique de systèmes d'éclairage à DEL, 
d'aménagement paysager, résidentiel, industriel et commercial ainsi que de composants 
connexes; conception et conception technique de stores et de garnitures de fenêtre automatisés et 
motorisés; conception de systèmes d'éclairage résidentiel, industriel et commercial automatisés et 
motorisés; installation, inspection et entretien de GPS et de systèmes logiciels de logistique pour 
véhicules terrestres; conception d'autocollants, de décalcomanies et d'enseignes publicitaires; 
conception de câbles et de câblage électriques, audio, vidéo et de données; conception graphique.

Classe 45
(5) Location de systèmes de télévisions en circuit fermé et d'équipement de surveillance, de 
sécurité, de contrôle industriel et de détection d'incendie, nommément de caméras vidéo 
infrarouges et de télévision en circuit fermé, d'appareils photo et de caméras, de caméras 
thermiques, de matériel informatique et de logiciels pour le traitement et la transmission d'images, 
de détecteurs de mouvement, d'enregistreurs vidéonumériques, de codeurs et de décodeurs vidéo 
et d'images, de magnétoscopes pour enregistrement à intervalles et d'enregistreurs 
vidéonumériques; consultation technique dans les domaines des services de surveillance par 
télévision en circuit fermé et des systèmes de détection, de prévention et d'extinction d'incendie; 
services de consultation dans les domaines des systèmes, des composants et des services de 
détection, de prévention et d'extinction d'incendie, des systèmes, des composants et des services 
d'éclairage de bâtiments et d'éclairage de sécurité, des systèmes, des composants et des services 
de surveillance et d'alarme de télévision en circuit fermé et de sécurité, des systèmes, des 
composants et des services de logistique GPS, nommément des récepteurs GPS, des émetteurs 
GPS et des services de navigation par GPS, des systèmes électriques ainsi que du câblage et des 
câbles électriques, audio, vidéo et de données; offre d'information ainsi que de formulaires et de 
listes de contrôle électroniques et numériques pour la vérification d'équipement et de systèmes de 
sécurité-incendie et de prévention des incendies et pour la vérification du respect des codes de 
sécurité établis pour les bâtiments par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,915,842  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DYCAR PHARMACEUTICALS LTD.
5266 Ridgeview Road PO Box Box 2145
100 Mile House
BRITISH COLUMBIA
V0K2E0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Les mots DYCAR PHARMACEUTICALS sont dans la police « Zona Pro ». La portion horizontale 
du A dans le mot DYCAR a la forme d'une feuille.

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

Produits
 Classe 01

(1) Protéines et huiles de chanvre pour la fabrication de suppléments alimentaires.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et nutraceutiques contenant de la marijuana thérapeutique et 
du cannabis thérapeutique pour le traitement de l'asthme, de la fatigue, du glaucome, du VIH et du 
sida, du cancer, de la dystrophie musculaire, des crampes musculaires, des migraines, des maux 
de tête, de l'insomnie, des blessures médullaires, de la fibromyalgie, des spasmes musculaires, de 
l'inflammation musculaire et articulaire, de l'arthrite, de la douleur, du syndrome de Gilles de la 
Tourette, des acouphènes, des convulsions des muscles, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, 
de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, du stress émotionnel, du trouble de stress 
post-traumatique, du syndrome prémenstruel, de la dépression, du trouble bipolaire, de l'anxiété, 
des troubles gastro-intestinaux, de la nausée, de la perte d'appétit, de la cachexie, de la maladie 
de Crohn, du diabète, de l'hypertension, du lupus, du trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité.

 Classe 06
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(3) Articles de fantaisie, nommément plaques d'immatriculation en métal.

 Classe 09
(4) Articles de fantaisie, nommément lunettes de soleil; publications électroniques, nommément 
bulletins d'information et brochures sur les avantages du cannabis thérapeutique et de la 
marijuana thérapeutique ainsi que sur la recherche sur le cannabis thérapeutique et la marijuana 
thérapeutique.

 Classe 14
(5) Articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés et épinglettes décoratives.

 Classe 16
(6) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures concernant la 
marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique ainsi que la recherche concernant la 
marijuana thérapeutique et le cannabis thérapeutique; articles de fantaisie, nommément stylos et 
décalcomanies.

 Classe 21
(7) Articles de fantaisie, nommément ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, polos, chapeaux, casquettes, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, shorts, chaussettes, chaussures et vestes.

 Classe 26
(9) Articles de fantaisie, nommément boucles de ceinture.

 Classe 29
(10) Produits alimentaires, huiles, extraits et infusions contenant de la marijuana pour la 
consommation humaine, nommément huiles alimentaires. .

 Classe 34
(11) Pipes et vaporisateurs oraux pour fumer; articles de fantaisie, nommément cendriers, briquets 
à cigarettes et briquets pour fumeurs.

Services
Classe 40
(1) Services éducatifs dans le domaine de la marijuana thérapeutique et du cannabis 
thérapeutique.

Classe 42
(2) Recherche et développement scientifiques dans le domaine de la marijuana thérapeutique et 
du cannabis thérapeutique. Services médicaux, nommément services de recherche en laboratoire 
médical, recherche et diagnostic. Développement de préparations pharmaceutiques, à base de 
plantes et nutraceutiques ainsi que de médicaments à partir de marijuana thérapeutique et de 
cannabis thérapeutique; offre d'information sur la recherche concernant la marijuana et le 
cannabis thérapeutiques par un site Web.

Classe 44
(3) Exploitation d'une installation de production commerciale de marijuana thérapeutique et de 
cannabis thérapeutique; offre d'information sur la marijuana et le cannabis thérapeutiques; 
services de tests médicaux.
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 Numéro de la demande 1,915,915  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOBUL CORPORATION
170 University Avenue
Toronto
ONTARIO
M5H3B3

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

NOBUL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications pour téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs de poche servant à offrir un marché 
électronique aux vendeurs et aux acheteurs de condominiums, de maisons en rangée, de maisons 
et d'autres biens immobiliers résidentiels et commerciaux; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs de poche servant à offrir un marché électronique aux 
vendeurs et aux acheteurs de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans les domaines de la possession, de 
l'occupation, de l'achat, de la vente, du financement et de l'inspection de condominiums, de 
maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers résidentiels et commerciaux; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques et Internet, 
nommément entreprise en ligne pour le marketing de condominiums, de maisons en rangée, de 
maisons et d'autres biens immobiliers résidentiels et commerciaux auprès du public et des 
professionnels de l'immobilier pour le compte de promoteurs et de propriétaires, ainsi 
qu'entreprises en ligne pour la gestion des transactions et des biens immobiliers relativement à 
l'achat et à la vente de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux; exploitation de marchés; exploitation de marchés, 
nommément de marchés électroniques pour les vendeurs et acheteurs de condominiums, de 
maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers résidentiels et commerciaux; 
services de gestion de la vente de biens immobiliers; services de gestion de la vente de biens 
immobiliers, nommément services de gestion de transactions immobilières et de gestion de biens 
immobiliers en ligne; services de gestion immobilière, nommément offre de services d'aide à 
l'achat et à la vente de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux aux acheteurs de condominiums, de maisons en rangée, 
de maisons et d'autres biens immobiliers résidentiels et commerciaux ainsi qu'aux promoteurs et 
aux propriétaires de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens 
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immobiliers résidentiels et commerciaux; services de gestion immobilière, nommément offre de 
services d'aide à l'achat et à la vente de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et 
d'autres biens immobiliers résidentiels et commerciaux aux acheteurs de condominiums, de 
maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers résidentiels et commerciaux ainsi 
qu'aux promoteurs et aux propriétaires de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et 
d'autres biens immobiliers résidentiels et commerciaux; gestion et compilation d'une base de 
données dans les domaines de l'immobilier ainsi que de la vente de condominiums, de maisons 
en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers résidentiels et commerciaux.

Classe 36
(2) Courtage immobilier, nommément services d'inscription de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux ainsi que de condominiums; consultation en immobilier, nommément offre de 
services de consultation et de conseil dans les domaines de la possession, de l'occupation, de 
l'achat, de la vente, du financement et de l'inspection de condominiums, de maisons en rangée, de 
maisons et d'autres biens immobiliers résidentiels et commerciaux; services d'inscription de biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux; marchés immobiliers en ligne pour les vendeurs et 
acheteurs de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux, accessibles par des applications mobiles téléchargeables; offre d'une 
base de données d'information sur des fiches descriptives immobilières résidentielles de biens à 
vendre ou à louer dans différents quartiers et différentes communautés; offre d'information dans le 
domaine de l'immobilier; services de gestion de la vente de biens immobiliers en ligne pour la 
possession, l'occupation, l'achat et la vente de condominiums, de maisons en rangée, de maisons 
et d'autres biens immobiliers résidentiels et commerciaux, accessibles par des applications 
mobiles téléchargeables.

Classe 38
(3) Offre d'un service à commande vocale utilisant un logiciel pour la consultation, la recherche et 
l'analyse d'information stockée dans des bases de données, des entrepôts de données et des 
serveurs infonuagiques au moyen de téléphones intelligents et d'appareils informatiques 
électroniques; offre de services d'information utilisant un logiciel à commande vocale pour la 
consultation, la recherche et l'analyse d'information stockée dans des bases de données, des 
entrepôts de données et des serveurs infonuagiques au moyen de téléphones intelligents et 
d'appareils informatiques électroniques; offre d'accès à un site Web dans le domaine des biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux; offre d'accès à un site Web donnant accès à des logiciels 
et à des bases de données dans les domaines de la possession, de l'occupation, de l'achat et de 
la vente de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux; offre d'accès à un site Web donnant accès à des logiciels et à des 
bases de données dans les domaines de l'analyse et de la gestion des transactions et des biens 
immobiliers relativement à l'achat et à la vente de condominiums, de maisons en rangée, de 
maisons et d'autres biens immobiliers résidentiels et commerciaux; offre d'accès à un portail Web 
offrant des services dans les domaines de la possession, de l'occupation, de l'achat, de la vente, 
du financement et de l'inspection de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres 
biens immobiliers résidentiels et commerciaux; offre d'un portail en ligne d'information dans le 
domaine des fournisseurs de services pour la possession, l'occupation, l'achat, la vente, le 
financement et l'inspection de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux.

Classe 41
(4) Organisation, élaboration et coordination de projets à des fins caritatives, nommément de 
programmes qui visent à améliorer la vie des personnes démunies.
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Classe 42
(5) Hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers, nommément exploitation d'une 
entreprise en ligne pour le marketing de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et 
d'autres biens immobiliers résidentiels et commerciaux auprès du public et des professionnels de 
l'immobilier pour le compte de promoteurs et de propriétaires; hébergement de ressources Web en 
ligne pour des tiers, nommément exploitation d'une entreprise en ligne pour la gestion des 
transactions et des biens immobiliers relativement à l'achat et à la vente de condominiums, de 
maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers résidentiels et commerciaux; offre 
de moteurs de recherche pour Internet, nommément de moteurs de recherche Web présentant de 
nouveaux et d'éventuels projets immobiliers et projets de condominiums; conception, maintenance 
et développement de logiciels dans les domaines de l'immobilier ainsi que de la vente de 
condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,915,926  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOBUL CORPORATION
170 University Avenue
Toronto
ONTARIO
M5H3B3

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

GOOD FOR GOOD AGENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications pour téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs de poche servant à offrir un marché 
électronique aux vendeurs et aux acheteurs de condominiums, de maisons en rangée, de maisons 
et d'autres biens immobiliers résidentiels et commerciaux; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs de poche servant à offrir un marché électronique aux 
vendeurs et aux acheteurs de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans les domaines de la possession, de 
l'occupation, de l'achat, de la vente, du financement et de l'inspection de condominiums, de 
maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers résidentiels et commerciaux; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques et Internet, 
nommément entreprise en ligne pour le marketing de condominiums, de maisons en rangée, de 
maisons et d'autres biens immobiliers résidentiels et commerciaux auprès du public et des 
professionnels de l'immobilier pour le compte de promoteurs et de propriétaires, ainsi 
qu'entreprises en ligne pour la gestion des transactions et des biens immobiliers relativement à 
l'achat et à la vente de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux; exploitation de marchés; exploitation de marchés, 
nommément de marchés électroniques pour les vendeurs et acheteurs de condominiums, de 
maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers résidentiels et commerciaux; 
services de gestion de la vente de biens immobiliers; services de gestion de la vente de biens 
immobiliers, nommément services de gestion de transactions immobilières et de gestion de biens 
immobiliers en ligne; services de gestion immobilière, nommément offre de services d'aide à 
l'achat et à la vente de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux aux acheteurs de condominiums, de maisons en rangée, 
de maisons et d'autres biens immobiliers résidentiels et commerciaux ainsi qu'aux promoteurs et 
aux propriétaires de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens 
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immobiliers résidentiels et commerciaux; services de gestion immobilière, nommément offre de 
services d'aide à l'achat et à la vente de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et 
d'autres biens immobiliers résidentiels et commerciaux aux acheteurs de condominiums, de 
maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers résidentiels et commerciaux ainsi 
qu'aux promoteurs et aux propriétaires de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et 
d'autres biens immobiliers résidentiels et commerciaux; gestion et compilation d'une base de 
données dans les domaines de l'immobilier ainsi que de la vente de condominiums, de maisons 
en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers résidentiels et commerciaux.

Classe 36
(2) Courtage immobilier, nommément services d'inscription de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux ainsi que de condominiums; consultation en immobilier, nommément offre de 
services de consultation et de conseil dans les domaines de la possession, de l'occupation, de 
l'achat, de la vente, du financement et de l'inspection de condominiums, de maisons en rangée, de 
maisons et d'autres biens immobiliers résidentiels et commerciaux; services d'inscription de biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux; marchés immobiliers en ligne pour les vendeurs et 
acheteurs de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux, accessibles par des applications mobiles téléchargeables; offre d'une 
base de données d'information sur des fiches descriptives immobilières résidentielles de biens à 
vendre ou à louer dans différents quartiers et différentes communautés; offre d'information dans le 
domaine de l'immobilier; services de gestion de la vente de biens immobiliers en ligne pour la 
possession, l'occupation, l'achat et la vente de condominiums, de maisons en rangée, de maisons 
et d'autres biens immobiliers résidentiels et commerciaux, accessibles par des applications 
mobiles téléchargeables.

Classe 38
(3) Offre d'un service à commande vocale utilisant un logiciel pour la consultation, la recherche et 
l'analyse d'information stockée dans des bases de données, des entrepôts de données et des 
serveurs infonuagiques au moyen de téléphones intelligents et d'appareils informatiques 
électroniques; offre de services d'information utilisant un logiciel à commande vocale pour la 
consultation, la recherche et l'analyse d'information stockée dans des bases de données, des 
entrepôts de données et des serveurs infonuagiques au moyen de téléphones intelligents et 
d'appareils informatiques électroniques; offre d'accès à un site Web dans le domaine des biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux; offre d'accès à un site Web donnant accès à des logiciels 
et à des bases de données dans les domaines de la possession, de l'occupation, de l'achat et de 
la vente de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux; offre d'accès à un site Web donnant accès à des logiciels et à des 
bases de données dans les domaines de l'analyse et de la gestion des transactions et des biens 
immobiliers relativement à l'achat et à la vente de condominiums, de maisons en rangée, de 
maisons et d'autres biens immobiliers résidentiels et commerciaux; offre d'accès à un portail Web 
offrant des services dans les domaines de la possession, de l'occupation, de l'achat, de la vente, 
du financement et de l'inspection de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres 
biens immobiliers résidentiels et commerciaux; offre d'un portail en ligne d'information dans le 
domaine des fournisseurs de services pour la possession, l'occupation, l'achat, la vente, le 
financement et l'inspection de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux.

Classe 41
(4) Organisation, élaboration et coordination de projets à des fins caritatives, nommément de 
programmes qui visent à améliorer la vie des personnes démunies.
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Classe 42
(5) Hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers, nommément exploitation d'une 
entreprise en ligne pour le marketing de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et 
d'autres biens immobiliers résidentiels et commerciaux auprès du public et des professionnels de 
l'immobilier pour le compte de promoteurs et de propriétaires; hébergement de ressources Web en 
ligne pour des tiers, nommément exploitation d'une entreprise en ligne pour la gestion des 
transactions et des biens immobiliers relativement à l'achat et à la vente de condominiums, de 
maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers résidentiels et commerciaux; offre 
de moteurs de recherche pour Internet, nommément de moteurs de recherche Web présentant de 
nouveaux et d'éventuels projets immobiliers et projets de condominiums; conception, maintenance 
et développement de logiciels dans les domaines de l'immobilier ainsi que de la vente de 
condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,916,119  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOOSE CREATIVE PTY LTD
29 Grange Road
Cheltenham, Victoria 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIGHTY BEANZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux électroniques et logiciels de jeux électroniques, nommément logiciels 
d'animation et d'effets spéciaux numériques, logiciels pour le traitement d'images; mémoires 
électroniques et boîtiers d'extension de mémoire électronique pour jeux électroniques en tous 
genres, nommément cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire vierges, cartouches de jeux 
électroniques, cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, disques laser préenregistrés 
contenant des jeux vidéo; logiciels et programmes de jeux électroniques enregistrés pour jeux 
électroniques en tous genres, nommément jeux électroniques téléchargeables; programmes 
informatiques pour jeux informatiques, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer 
du code pour de multiples programmes d'application, logiciels pour la création de jeux 
informatiques, jeux vidéo informatiques, programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels pour jeux vidéo, jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; logiciels de jeux 
informatiques, nommément jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux informatiques, 
jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; 
disques de programme informatique contenant des jeux vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; cassettes vidéo préenregistrées contenant des dessins 
animés.

 Classe 16
(2) Livrets d'instructions pour jeux de plateau; livres de règlements pour jouer à des jeux; cartes à 
collectionner non conçues pour les jeux; nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires de 
peinture et papier couché pour peindre et fabriquer des affiches; papier d'artisanat; papier et 
articles en papier, à savoir articles d'artisanat, nommément papier couché et nécessaires de 
peinture d'artisanat, nommément nécessaires de peinture et nécessaires d'artisanat en papier 
pour enfants, nommément papier couché; produits en carton, à savoir articles d'artisanat, 
nommément nécessaires de peinture d'artisanat, nommément nécessaires de peinture et 
nécessaires d'artisanat en papier pour enfants, nommément papier couché; nécessaires 
d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat, nommément nécessaires de peinture 
et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants, nommément papier couché; adhésifs pour la 
papeterie; gommes à effacer; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour 
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l'écriture, papeterie, agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de papeterie; autocollants 
imprimés; autocollants; cartes à collectionner; argile à modeler.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, jupes, robes et vestes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants de sport, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'hiver; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières.

 Classe 28
(4) Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de poche électroniques; appareils de jeux électroniques 
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; appareils de 
jeux électroniques de poche; jeux vidéo électroniques de poche; jouets d'apprentissage 
électroniques; jouets d'action électroniques; jeux de construction; jeux informatiques à piles avec 
écran ACL; jeux d'adresse; jeux de cartes jouets; figurines d'action; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets de construction; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément 
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits jouets de bâtiments, de 
véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus en trousse, 
nommément nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits jouets de 
bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets éducatifs; jeux éducatifs 
pour enfants; petits jouets; figurines jouets; figurines jouets à collectionner; figurines d'action; 
accessoires pour figurines d'action; accessoires pour véhicules jouets; poupées daruma; 
vêtements pour poupées; accessoires pour poupées; figurines à tête branlante; figurines jouets; 
figurines jouets; figurines jouets moulées; ensembles de jeu pour figurines d'action; accessoires 
pour figurines d'action; casse-tête interactifs; poupées en peluche.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1948427 en liaison avec le même genre de produits



  1,916,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 230

 Numéro de la demande 1,916,641  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Universal Energy Resources Inc.
301 Lulu St
Winnipeg
MANITOBA
R3E3M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs électriques pour machines.

 Classe 09
(2) Rapports et dessins téléchargeables pour les secteurs commercial, industriel et des services 
publics.

(3) Tableaux de commande électriques et mécaniques pour les secteurs commercial, industriel et 
des services publics; transformateurs électriques, interrupteurs différentiels, manettes de 
clignotant électriques, plaques d'interrupteur électrique, interrupteurs électromagnétiques, 
disjoncteurs, interrupteurs d'alimentation, contacts électriques, condensateurs, fusibles 
électriques, fils électriques et raccords connexes, centres de commande de moteur pour les 
secteurs commercial, industriel et des services publics.

Services
Classe 35
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(1) Réalisation d'études de faisabilité commerciale; services de gestion de projets d'affaires pour 
des projets de construction dans les secteurs commercial, industriel et des services publics.

Classe 37
(2) Services de génie dans les domaines des systèmes électriques, des systèmes mécaniques, 
des systèmes énergétiques, de la construction et de la gestion de projets dans le domaine du 
génie; services de conception et de construction dans les domaines des systèmes électriques, des 
systèmes mécaniques, des systèmes énergétiques, de la construction et de la gestion de projets 
dans le domaine du génie; services de gestion de projets de construction.

Classe 40
(3) Conception et fabrication sur mesure de tableaux de commande pour les secteurs commercial, 
industriel et des services publics.

Classe 42
(4) Évaluation des pratiques d'économie d'énergie d'installations, études sur l'économie d'énergie; 
services de recherche et de développement de processus industriels et de nouveaux produits pour 
des tiers dans les secteurs commercial, industriel et des services publics; services de mise en 
service relatifs au génie électrique pour des entreprises industrielles et commerciales; consultation 
technique dans le domaine du génie électrique; consultation technique dans le domaine du génie 
mécanique; consultation technique dans le domaine des sciences de l'environnement.
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 Numéro de la demande 1,916,804  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inova Diagnostics, Inc.
9900 Old Grove Road
San Diego, CA 92131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APTIVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage scientifique, nommément trousses d'analyse en laboratoire, les 
produits susmentionnés étant pour utilisation avec des systèmes d'immunoessai multianalytes à 
fluorescence pour le diagnostic et la recherche médicaux, autres que pour la détection d'acide 
nucléique; réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical et la recherche scientifique, les 
produits susmentionnés étant pour utilisation avec des systèmes d'immunoessai multianalytes à 
fluorescence pour le diagnostic et la recherche médicaux, autres que pour la détection d'acide 
nucléique.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, nommément de ce qui suit : 
maladies infectieuses, maladies gastro-intestinales, maladies neurologiques, nommément maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, paralysie cérébrale, sclérose en plaques, maladies auto-
immunes, maladies hépatologiques, maladies rhumatismales, maladies néphrologiques, maladies 
dermatologiques, nommément eczéma, psoriasis, rosacée, sclérodermie généralisée, 
sclérodermie, dermatomyosite, maladies de la coagulation, maladies du système endocrinien, 
nommément diabète, hypothyroïdie, ostéoporose, thyroïdites auto-immunes, maladies 
pulmonaires, nommément asthme, maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC), 
pneumopathie interstitielle, maladies du système immunitaire, nommément maladie coeliaque, 
polyarthrite rhumatoïde, lupus, lupus érythémateux disséminé, syndrome de Sjögren, vascularites, 
maladies du tissu conjonctif, maladies hépatiques auto-immunes, cirrhose biliaire primaire, 
syndrome des antiphospholipides (SAPL), myosite, maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et maladies respiratoires, les produits susmentionnés étant pour utilisation avec des 
systèmes d'immunoessai multianalytes à fluorescence pour le diagnostic et la recherche 
médicaux, autres que pour la détection d'acide nucléique.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments pour l'analyse en laboratoire et le diagnostic médical, nommément 
dispositifs pour la détection qualitative de protéines et d'anticorps dans des échantillons humains, 
les produits susmentionnés étant pour utilisation avec des systèmes d'immunoessai multianalytes 
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à fluorescence pour le diagnostic et la recherche médicaux, autres que pour la détection d'acide 
nucléique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/071,814 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,178  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aurea Software FZ-LLC
706, Al Thuraya Tower-1
Media City
P.O. Box 502091
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

Agent
CATHERINE M. DENNIS BROOKS
(MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. 
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GFI UNLIMITED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la surveillance de la sécurité informatique; logiciels pour la surveillance de l'accès à 
un réseau informatique et de l'activité sur le réseau; logiciels téléchargeables pour l'accès sécurisé 
à Internet et l'utilisation sécurisé d'Internet; logiciels téléchargeables pour l'archivage, la 
conservation et la protection de courriels; logiciels téléchargeables pour la sécurité des courriels; 
logiciels antipourriels; logiciels antivirus; logiciels téléchargeables pour l'archivage de données, 
nommément de courriels, de fichiers électroniques et d'entrées de calendrier; logiciels de gestion 
de bases de données téléchargeables; logiciels serveurs de télécopie en réseau; logiciels 
téléchargeables pour services de messagerie instantanée et de courriel; logiciels téléchargeables 
pour le filtrage de pourriels; logiciels téléchargeables pour la gestion de projets, la communication 
et la collaboration entre des utilisateurs au travail; logiciels téléchargeables pour la téléphonie par 
voix sur IP; logiciels téléchargeables pour le contrôle de l'accès à des appareils connectés à un 
réseau; logiciels téléchargeables pour la protection de données et l'évaluation du risque de fuite 
de données; logiciels d'exploitation USB; logiciels téléchargeables pour la surveillance de l'accès à 
un réseau informatique et de l'activité sur le réseau; logiciels téléchargeables pour l'analyse de 
données de journal réseau; logiciels téléchargeables pour la gestion de réseaux; logiciels 
téléchargeables pour la surveillance de réseaux, de serveurs et de dispositifs informatiques pour 
les défaillances et les irrégularités de logiciels et de matériel informatique; logiciels 
téléchargeables pour le suivi des biens, nommément pour le suivi des appareils connectés à un 
réseau; logiciels téléchargeables pour la gestion de correctifs logiciels, nommément le suivi et le 
déploiement de correctifs logiciels, ainsi que la production de rapports sur ces correctifs; logiciels 
téléchargeables pour l'analyse de la sécurité de réseaux et la gestion de correctifs logiciels; 
logiciels téléchargeables pour la gestion de correctifs logiciels, la vérification de logiciels et 
l'analyse des risques; logiciels téléchargeables pour la surveillance et le contrôle des activités des 
utilisateurs du Web sur un réseau et des appareils connectés à un réseau; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de l'utilisation de la bande passante et d'Internet par des tiers; 
logiciels téléchargeables pour le téléchargement sécurisé de fichiers, de données et de logiciels; 
logiciels téléchargeables pour la navigation sécurisée sur Internet; applications logicielles pour la 
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protection contre les virus; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; logiciels de 
contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels d'exploitation de serveur d'accès 
à distance; logiciels pour le contrôle de l'accès à des ordinateurs; logiciels de gestion de réseaux; 
programmes informatiques pour la gestion de réseaux; programmes informatiques pour 
l'administration de réseaux informatiques locaux; programmes informatiques pour l'accès à 
Internet et l'utilisation d'Internet; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciels pour la 
migration entre divers systèmes d'exploitation de réseau informatique; logiciels pour la 
transmission sans fil de contenu, nommément logiciels pour l'envoi de courriels, de photos, 
d'images, de vidéos musicales, de vidéoconférences, de contenu audio et de messages vocaux; 
logiciels pour la protection contre les maliciels, les virus et les pourriels; logiciels pour l'archivage 
de courriels; logiciels de gestion de réseaux; logiciels pour l'offre et la gestion de mises à jour 
logicielles; logiciels pour la gestion de ressources de TI; logiciels pour le suivi de matériel 
informatique et de logiciels.

Services
Classe 35
(1) Organisation d'abonnements à des services informatiques sur Internet pour des tiers; 
organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes incitatifs.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de sécurité informatique; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'archivage, la conservation et la protection de 
courriels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la sécurité des courriels; offre de 
logiciels antipourriels en ligne non téléchargeables; offre de logiciels antivirus en ligne non 
téléchargeables; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'archivage de données, 
nommément de courriels, de fichiers électroniques et d'entrées de calendrier; offre de logiciels de 
gestion de bases de données en ligne non téléchargeables; offre de logiciels serveurs de télécopie 
en réseau; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour services de messagerie 
instantanée et de courriel; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le filtrage de 
pourriels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la téléphonie par voix sur IP; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le contrôle de l'accès à des appareils connectés à un 
réseau; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la protection de données et 
l'évaluation du risque de fuite de données; services de gestion de projets logiciels, offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance de l'accès à un réseau informatique 
et de l'activité sur le réseau; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse de 
données de journal réseau; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
réseaux; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance de réseaux, de 
serveurs et de dispositifs informatiques pour les défaillances et les irrégularités de logiciels et de 
matériel informatique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi des biens, 
nommément pour le suivi des appareils connectés à un réseau; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'analyse de la sécurité de réseaux et la gestion de correctifs logiciels; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de correctifs logiciels, la vérification de 
logiciels et l'analyse des risques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
surveillance et le contrôle des activités des utilisateurs du Web sur un réseau et des appareils 
connectés à un réseau; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
l'utilisation de la bande passante et d'Internet par des tiers; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le téléchargement sécurisé de fichiers, de données et de logiciels; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la navigation sécurisée sur Internet; services de 
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consultation en matériel informatique et en logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; services de recherche et de consultation en matière de logiciels; 
conception et développement de logiciels; services de programmation de logiciels; développement 
de logiciels; services de conception de logiciels et de réseaux; installation et maintenance de 
logiciels d'accès à Internet.

Classe 45
(3) Services d'octroi de licences d'utilisation de logiciels par abonnement pour l'utilisation d'une ou 
de plusieurs applications logicielles différentes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017930561 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,918,306  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MediaLab.Ai Inc.
1222 6th Street
Santa Monica, CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DATPIFF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(2) Logiciels, nommément logiciels d'application mobiles, qui permettent aux utilisateurs de 
téléverser et de télécharger de la musique, nommément de téléverser et de télécharger des 
compilations de musique; logiciels, y compris logiciels d'application mobiles, permettant aux 
utilisateurs de faire du réseautage social.

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon et chapeaux.

Services
Classe 35
(2) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers par Internet.

Classe 38
(1) Offre d'accès à des bavardoirs pour discuter de musique, de musiciens et de groupes de 
musique, de culture populaire, de vedettes et de politique; offre d'accès à un site Web permettant 
aux annonceurs, aux spécialistes du marketing, aux fournisseurs de contenu et aux propriétaires 
de contenu de joindre des utilisateurs en ligne ainsi que de communiquer et d'interagir avec eux à 
des fins promotionnelles ou publicitaires; offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs 
de téléverser et de télécharger de la musique, nommément de téléverser et de télécharger des 
compilations de musique; offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de prendre part à 
des discussions sur les vêtements, les affiches, la musique, les artistes et les groupes, les 
écrivains, les producteurs et les interprètes; offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs 
de faire du réseautage social.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'information dans le domaine du contenu créé 
par les utilisateurs, nommément du contenu multimédia, nommément des illustrations, de la 
musique, des photos et des vidéos, des images, par Internet; offre de nouvelles et d'information 
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sur du contenu créé par les utilisateurs, nommément du contenu multimédia, nommément des 
illustrations, de la musique, des photos et des vidéos, des images, par Internet ainsi que sur de la 
musique; services d'édition musicale, nommément divertissement audio et multimédia en ligne.
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 Numéro de la demande 1,918,778  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Financial Technology Partners LP
555 Mission Street
23rd Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINTECH PARTNERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services bancaires d'investissement; services de consultation en matière d'investissement de 
capitaux; conseils en investissement, nommément conseils en investissement financier; 
investissement de fonds pour des tiers; services de conseil en investissement, nommément 
services de conseil financier dans le domaine des fonds d'investissement de capitaux; services de 
recherche et d'information financières, nommément services d'information en matière de 
recherche financière et d'analyse financière.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/824,214 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,918,781  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Financial Technology Partners LP
555 Mission Street
23rd Floor
San Francisco, CA 94105
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

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 
FINANCIAL TECHNOLOGY PARTNERS blancs séparés par des lignes horizontales blanches. 
Les mots et les lignes horizontales figurent dans un rectangle bleu.

Services
Classe 36
Services bancaires d'investissement; services de consultation en matière d'investissement de 
capitaux; conseils en investissement, nommément conseils en investissement financier; 
investissement de fonds pour des tiers; services de conseil en investissement, nommément 
services de conseil financier dans le domaine des fonds d'investissement de capitaux; services de 
recherche et d'information financières, nommément services d'information en matière de 
recherche financière et d'analyse financière.

Revendications
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Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/824,205 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,112  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TENCENT HOLDINGS LIMITED
P.O. Box 2681 GT, Century Yard 
Cricket Square, Hutchins Drive 
George Town, Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KPL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion, nommément publicité et promotion de produits et de 
services pour des tiers ayant trait aux jeux informatiques électroniques et aux jeux vidéo; location 
et gestion de matériel publicitaire et d'espace publicitaire; publicité en ligne des produits et des 
services de tiers sur un réseau informatique ou Internet; consultation en gestion de personnel; 
recrutement de personnel; gestion des affaires d'artistes de la scène; vente aux enchères sur des 
réseaux de communication mobile ou Internet; présentation de produits dans les médias à des fins 
de vente au détail; services de vente au détail et en gros reliés à la vente de logiciels de jeux 
informatiques, d'appareils de jeux électroniques, d'aliments, de boissons, de vêtements, d'articles 
de sport, de sacs, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles de papeterie, de publications, 
de périphériques d'ordinateur; promotion de produits et de services par la commandite 
d'évènements de jeu et d'évènements sportifs; recherche de commandites; compilation 
d'information dans des bases de données; traitement administratif de bons de commande; 
sondages d'opinion; offre d'information aux consommateurs dans le domaine du magasinage par 
un réseau informatique mondial; services de promotion d'entreprise pour des tiers; compilation et 
mise à jour de répertoires d'entreprises en ligne; services de commande informatisés pour des 
tiers; services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; offre de temps publicitaire dans 
les médias; publicité de vente par correspondance pour des tiers; offre de répertoires 
d'entreprises; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; 
services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique, de logiciels, de jeux 
informatiques et vidéo; services de conseil aux entreprises pour faciliter les opérations 
commerciales; services d'évaluation d'entreprise; systématisation d'information dans des bases de 
données; gestion de bases de données; gestion des affaires; administration des affaires; services 
de consultation en gestion des affaires; comptabilité; publication de textes publicitaires; services 
d'agence de publicité.

Classe 38
(2) Services de diffusion ayant trait à des émissions de jeux informatiques électroniques, des 
émissions de jeux vidéos, des émissions de télévision et des émissions de jeu; diffusion par 
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Internet et télédiffusion sans fil; services de transmission audio et vidéo à la demande; diffusion en 
continu et diffusion de données, de contenu audio et vidéo par Internet présentant des émissions 
de télévision, des films, de la musique, des nouvelles, du contenu sportif, des sports électroniques, 
des jeux informatiques et vidéo; services de réseau, nommément livraison électronique, 
transmission, diffusion en continu et téléchargement de contenu audio, visuel et multimédia par 
des réseaux informatiques mondiaux et locaux, présentant des émissions de télévision, des films, 
de la musique, des nouvelles, du contenu sportif, des sports électroniques, des jeux informatiques 
et vidéo; services de divertissement, nommément offre d'accès à un site Web pour la diffusion en 
continu de contenu audio, visuel et multimédia présentant des émissions de télévision, des films, 
de la musique, des nouvelles, du contenu sportif, des sports électroniques, des jeux informatiques 
et vidéo; télécommunication, nommément offre d'accès à des réseaux de télécommunication en 
permettant la transmission, le stockage, le partage, la collecte, et l'édition de messages audio et 
vidéo, de messages électroniques, ainsi que d'images et de photos pour des conversations de 
réseautage social en ligne dans les domaines du réseautage social et des jeux en ligne; offre de 
forums et de bavardoirs interactifs en ligne permettant aux utilisateurs de publier, de rechercher, 
de regarder, de partager, d'examiner, d'évaluer, de critiquer, de recommander et de commenter du 
contenu audio, vidéo et multimédia présentant des émissions de télévision, des films, de la 
musique, des nouvelles, du contenu sportif, des sports électroniques, des jeux informatiques et 
vidéo par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; transmission de données, nommément 
de messages texte, de photos, d'images, de vidéos et de messages vocaux par des réseaux de 
téléphonie cellulaire; services de messagerie instantanée par téléphones mobiles et par terminaux 
informatiques; services de communication sur des réseaux de télécommunication mobiles et des 
réseaux informatiques, nommément services de téléphonie cellulaire et de téléphonie cellulaire 
sans fil; services de messagerie Web; communication par terminaux informatiques, nommément 
pour permettre aux utilisateurs d'ordinateur de se parler et de se transmettre des messages texte, 
des messages audio et vidéo, des messages électroniques, des images, des photos et des 
dessins animés; courriel; location de boîtes aux lettres électroniques; exploitation d'un babillard 
électronique dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo et des sports 
électroniques; services de téléphonie cellulaire; services de stockage, d'envoi et de récupération 
de messages vocaux; services de radiomessagerie; services de communication, nommément offre 
de temps d'accès à une base de données dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo et des sports électroniques; services de transmission par IP, nommément services de voix 
sur IP; transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos, de messages vidéo, de messages 
audio et de balados dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo et des sports 
électroniques par des réseaux informatiques et d'autres réseaux de communication.

Classe 41
(3) Organisation, planification et tenue de compétitions de jeux informatiques et de compétitions 
de jeux vidéo; offre d'installations pour des compétitions de jeux informatiques, des compétitions 
de jeux vidéo et des compétitions de sports électroniques; location d'équipement électronique pour 
jouer à des jeux informatiques et vidéo, nommément location d'appareils de jeux informatiques et 
location de jeux informatiques; réservation de billets et réservation de sièges pour des 
évènements de divertissement, sportifs et de sport électronique; organisation d'évènements de 
cosplay à des fins de divertissement; services d'arcade; services de centre de jeux; offre de jeux 
en ligne et sur des supports mobiles sans fil; offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques 
non téléchargeables; production de vidéos; offre d'information de divertissement sur des tournois, 
des évènements et des compétitions dans le domaine des jeux informatiques et vidéo par un site 
Web; offre de divertissement interactif en ligne, à savoir de compétitions de jeux informatiques 
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interactives et de jeux-questionnaires interactifs; services de divertissement, à savoir partage de 
photos et de films par des réseaux de télécommunication mobiles ou par Internet; services de 
divertissement en ligne, nommément offre d'un site Web d'information dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des sports électroniques, des films, du réseautage social, de la 
télévision, de la musique, du sport et des célébrités; services de jeux en ligne, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne et d'information sur les jeux informatiques par un site Web; offre de 
musique [non téléchargeable] par des réseaux de télécommunication mobiles ou Internet; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre de centres de jeux informatiques; 
organisation de compétitions de sports électroniques, de jeux informatiques et de jeux vidéo; 
publication de périodiques; publication de livres; publication de magazines; distribution de 
magazines; services de consultation ayant trait à la publication de livres, de magazines, de 
périodiques et de textes écrits; parcs d'attractions; jardins zoologiques; exploitation de jardins 
botaniques; services de parc thématique; production de films; distribution (sauf le transport) de 
films; production d'enregistrements sonores; production d'émissions de télévision; édition de 
textes; services éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines des jeux informatiques, 
des eux vidéo, des sports électroniques, des logiciels, du matériel de jeux informatiques et du 
réseautage social; formation, à savoir cours en ligne dans les domaines des jeux informatiques, 
des jeux vidéo, des logiciels, du matériel de jeux informatiques et du réseautage social; services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, de jeux vidéo en ligne, de 
compétitions de jeux informatiques en ligne et de tournois de sport électronique; activités sportives 
et culturelles, nommément camps de sport, camps de sport électronique, arbitrage de 
compétitions sportives, arbitrage de compétitions de sport électronique ainsi qu'organisation de 
tournois de jeux informatiques, de tournois de jeux vidéo et de tournois de sport électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304508857 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,153  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bluebird Bio, Inc.
60 Binney Street
Cambridge, Massachusetts 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu roi, le bleu clair et le bleu turquoise comme caractéristiques de la marque. L'aile 
figurant à l'avant est bleu clair. L'aile figurant à l'arrière est bleu roi. La partie où les ailes se 
chevauchent est bleu turquoise.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génétiques, y compris de 
l'adrénoleucodystrophie, de l'adrénomyéloneuropathie et des hémoglobinopathies.

Services
Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3299188 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,546  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NVIDIA Corporation
2701 San Tomas 
Expressway                                                       
Santa Clara, CA 95050
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

NVIDIA ORIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs dotés d'intelligence artificielle; superordinateurs; 
superordinateurs dotés d'intelligence artificielle; unités de traitement graphique (UTG); unités de 
traitement graphique (UTG), à savoir matériel informatique pour l'amélioration de l'affichage 
graphique et vidéo; circuits intégrés, semi-conducteurs et jeux de puces; circuits intégrés pour 
l'amélioration de l'affichage graphique et vidéo; processeurs de type système sur puce; 
accélérateurs de vision artificielle électroniques; logiciels pour la réalisation d'activités 
d'infographie et pour l'amélioration des fonctions d'affichage graphique et vidéo; graphiciels pour 
l'amélioration de la qualité d'affichage; micrologiciels d'infographie pour l'amélioration de l'affichage 
graphique et vidéo; logiciels d'affichage de contenu numérique; matériel informatique et logiciels 
ainsi que matériel informatique et logiciels de communication pour le fonctionnement, la 
commande, l'entretien et la gestion de véhicules terrestres, de véhicules terrestres autonomes et 
de composants de véhicule terrestre pour la navigation automobile terrestre, la planification de 
voyages, les systèmes de communication ainsi que pour la collecte, le suivi, l'analyse et la 
communication de données et d'information dans le domaine des véhicules terrestres autonomes; 
commandes électroniques pour véhicules automobiles terrestres; moniteurs à cristaux liquides 
(ACL); moniteurs d'ordinateur; écrans d'affichage électroniques, nommément écrans d'affichage 
électroniques dotés d'interfaces tactiles, écrans d'affichage électroluminescents, écrans 
d'affichage d'ordinateur, écrans d'affichage à cristaux liquides, afficheurs à DEL, tableaux 
d'affichage à DEL, écrans d'ordinateur et écrans vidéo; interfaces d'affichage électronique pour 
véhicules terrestres autonomes; écrans à cristaux liquides; écrans plats; plateforme informatique 
électronique pour le fonctionnement de véhicules terrestres autonomes; équipement et systèmes 
électroniques de conduite pour véhicules terrestres autonomes, à savoir logiciels et matériel 
informatique d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique, d'apprentissage profond et de 
calcul de haute performance pour véhicules; logiciels pour la commande du fonctionnement 
d'appareils audio et vidéo ainsi que pour la visualisation, la recherche et la lecture de contenu 
audio, de contenu vidéo, d'images numériques et d'autre contenu multimédia; logiciels pour 
l'augmentation de la performance d'ordinateurs, pour le fonctionnement de circuits intégrés, de 
semi-conducteurs, de jeux de puces et de microprocesseurs ainsi que pour le jeu; logiciels pour la 
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gestion et le stockage de contenu numérique, la gestion de réseaux connexes et l'amélioration de 
l'affichage graphique et vidéo.

Services
Classe 42
Logiciels en ligne non téléchargeables pour l'infographie; logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'augmentation de la performance d'ordinateurs, pour le fonctionnement de circuits intégrés, 
de semi-conducteurs, de jeux de puces et de microprocesseurs ainsi que pour le jeu; offre de 
systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; offre 
de systèmes informatiques virtuels, d'unités de traitement graphique (UTG) et d'environnements 
informatiques virtuels par infonuagique; services de soutien technique, nommément dépannage, à 
savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels d'intelligence artificielle (IA), d'apprentissage automatique, 
d'apprentissage non supervisé et d'apprentissage profond pour l'offre de services de prédiction 
contextuelle, de personnalisation, d'analyse prédictive, de modélisation prédictive et de 
renseignement d'affaires, tous pour améliorer les expériences dans le domaine des véhicules 
terrestres autonomes; logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de données, l'analyse 
et la reconnaissance des habitudes et des activités; logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond et les réseaux neuronaux profonds, dans le 
domaine des véhicules terrestres autonomes; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels dans les domaines de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage 
profond et des réseaux neuronaux profonds; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels dans les domaines des plateformes et des systèmes informatiques 
électroniques pour véhicules terrestres autonomes; logiciels en ligne non téléchargeables pour 
des tiers pour le développement de logiciels pour plateformes et systèmes informatiques 
électroniques de véhicule terrestre autonome; logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
fonctionnement de capteurs électroniques, dans le domaine des véhicules terrestres autonomes; 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la détection d'objets et la vision artificielle ainsi que 
pour capteurs de gestes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant au matériel informatique et aux appareils électroniques de partager des données et de 
communiquer les uns avec les autres; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels dans les 
domaines des systèmes d'exploitation, de commande, d'entretien, de gestion et de communication 
pour véhicules terrestres autonomes et composants de véhicule terrestre autonome; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels dans le domaine des systèmes de commande électroniques 
pour véhicules automobiles terrestres; logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
fonctionnement, la commande, l'entretien et la gestion de véhicules terrestres, de véhicules 
terrestres autonomes et de composant de véhicule terrestre, pour la navigation automobile 
terrestre, pour la planification de voyages, pour systèmes de communication ainsi que pour la 
collecte, le suivi, l'analyse et la communication de données et d'information dans le domaine des 
véhicules terrestres autonomes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87850846 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,994  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2412254 Ontario LTD
345 East Puce Road
Belle River
ONTARIO
N0R1A0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLUTTERBUG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vidéos éducatives téléchargeables dans les domaines du rangement, du nettoyage et du 
désencombrement d'habitations; publications électroniques téléchargeables, nommément livres 
électroniques, articles, brochures pour des tiers dans les domaines du rangement, du nettoyage et 
du désencombrement d'habitations.

 Classe 16
(2) Livres dans les domaines du rangement, du nettoyage et du désencombrement d'habitations.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers dans les domaines du 
rangement, du nettoyage et du désencombrement d'habitations; services de divertissement, 
nommément offre de balados éducatifs dans les domaines du rangement, du nettoyage et du 
désencombrement d'habitations.



  1,920,183 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 249

 Numéro de la demande 1,920,183  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE QUÉBEC 
(STIQ).
1080, Côte du Beaver Hall Bur. 900
Montréal
QUÉBEC
H2Z1S8

Agent
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUÉBEC, G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de conférences dans le domaine de la gestion d'entreprise, l'amélioration 
de la productivité et de la compétitivité, le développement d'affaires, la croissance de l'entreprise, 
le développement des compétences, les technologies numériques destinées aux entreprises 
manufacturières; organisation et tenue de visites guidées d'entreprises dans le domaine 
manufacturier à des fins de réseautage d'affaires; Services de conseil en gestion et en 
organisation d'entreprise dans le domaine manufacturier et mise en relation avec des entreprises 
privées ou des organismes publics pour la mise en application des conseils en gestion et en 
organisation d'entreprise; Service d'évaluation de la performance organisationnelle des entreprises 
manufacturières et diagnostics organisationnels des entreprises manufacturières.

Classe 36
(2) Financement de projets d'amélioration de la compétitivité pour les entreprises manufacturières.

Classe 41
(3) Publication d'articles d'actualité dans le domaine manufacturier et d'annonces appels d'offres 
publics et privés dans le domaine manufacturier pour les tiers; formations en gestion d'entreprise, 
amélioration de la productivité et de la compétitivité, développement des affaires, croissance de 
l'entreprise, développement des compétences et technologies numériques; organisation et tenue 
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de visites guidées d'entreprises dans le domaine manufacturier à des fins d'acquisition de 
connaissances et de partage d'expérience et d'expertise.

Classe 45
(4) Organisation et tenue d'événements de réseautage d'affaires dans le domaine manufacturier 
afin de faciliter le maillage, la création de lien d'affaires entre les entreprises du domaine 
manufacturier, nommément cocktails, colloques, forums, journées thématiques, événements de 
partage d'expérience, journées de rencontres entre entreprises, événements de présentation de 
contenu, événement de reconnaissance de la performance, tournois de golf.
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 Numéro de la demande 1,920,643  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WPCP Ltd.
1653 Hwy No. 6 North
Flamborough
ONTARIO
L8N2Z7

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. La lettre « b » en 
gris est placée à droite de trois feuilles, dont celle du bas est verte, celle du milieu est bleue et 
celle du haut est violette.

Produits
 Classe 03

(1) Savon liquide pour le corps; savon, nommément barres de savon, pains de savon, savon pour 
le corps; savons pour le corps liquides, solides ou en gel; savon de bain; savons de bain liquides, 
solides ou en gel; savon à mains; savons à mains liquides, solides ou en gel; savon pour la peau, 
savon déodorant; shampooing; revitalisants pour les cheveux et la peau; lotion pour le corps; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles 
comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour l'aromathérapie, baumes hydratants, 
lotions pour le corps, produits hydratants pour le corps en vaporisateur, contenant tous des 
dérivés de cannabis.

 Classe 05
(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques ainsi que dérivés connexes, nommément huiles 
alimentaires contenant du cannabis, beurres alimentaires contenant du cannabis et du haschich, 
résines dérivées du cannabis, concentrés dérivés du cannabis et huiles de cannabis, cires 
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dérivées du haschich et du cannabis à fumer; suppléments alimentaires contenant du cannabis, 
nommément teintures à usage médicinal; suppléments alimentaires contenant du cannabis, 
nommément teintures à usage récréatif.

(3) Baumes analgésiques, baumes, lotions pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur, 
produits pour la bouche en vaporisateur et onguents; baumes analgésiques et teintures contenant 
des dérivés de cannabis; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires ainsi que 
teintures et toniques à base de plantes pour favoriser la santé et le bien-être en général et pour 
soulager la douleur.

(4) Savon antibactérien; huile de cannabis à usage médicinal; aliments infusés au cannabis à 
usage médical; savon désinfectant; haschich à usage médical; cannabis thérapeutique sous forme 
de teintures facilitant l'administration de médicaments.

 Classe 09
(5) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana ainsi que de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; DVD 
préenregistrés contenant de l'information éducative sur la marijuana et la marijuana thérapeutique; 
lunettes de soleil; casques de sécurité.

 Classe 10
(6) Distillat de cannabis à usage médical; vaporisateurs de cannabis thérapeutique; vaporisateurs 
à usage médical pour utilisation avec des dérivés de cannabis, nommément des résines et des 
huiles pour vaporisateurs à usage médical; sacs et étuis spécialement conçus pour tenir et 
transporter de la marijuana, de la marijuana thérapeutique, du cannabis et des huiles de cannabis 
ainsi que des accessoires, nommément des pipes, des pipes électroniques, des pipes à eau, 
des vaporisateurs oraux, des moulins à herbes, des balances de cuisine, des balances médicales, 
des briquets, des allumettes, des cendriers, du papier à cigarettes et des moulins à cannabis, 
pochettes pour marijuana et cannabis, pipes à eau pour fumer de la marijuana et papier à rouler 
pour cigarettes de cannabis.

 Classe 16
(7) Magazines, livres et bulletins d'information; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana ainsi que de la 
marijuana et du cannabis thérapeutiques.

 Classe 18
(8) Sacs de sport tout usage; sacs à dos.

 Classe 22
(9) Chanvre.

 Classe 25
(10) Vêtements tout-aller; chemises, chandails molletonnés, chandails à capuchon, robes, jupes, 
pantalons molletonnés, pantalons, vêtements de dessous, foulards, ceintures, gants; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, visières (casquettes), visières pour le sport et 
tuques.

 Classe 29
(11) Huiles alimentaires; confitures; beurres; mélanges de grignotines à base de noix; grignotines 
à base de fruits; huiles alimentaires et beurres alimentaires contenant du cannabis.

 Classe 30
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(12) Café; thé; barres énergisantes; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, 
barres de céréales, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, brownies, biscuits; produits alimentaires, 
nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, 
chocolats fourrés, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs, 
contenant tous des dérivés de cannabis; grignotines et barres à base de musli; grignotines à base 
de céréales; grignotines à base de riz.

(13) Bonbons; confiseries au chocolat; confiseries au sucre.

 Classe 31
(14) Plantes vivantes; plantes vivantes et semences à usage horticole.

(15) Graines de cannabis à usage agricole; graines de chanvre à usage agricole; plants de 
cannabis vivants.

 Classe 32
(16) Boissons énergisantes; boissons gazéifiées; eau gazéifiée; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons toniques non alcoolisées contenant des dérivés de 
cannabis.

(17) Boissons aromatisées à la bière contenant du cannabis; boissons aromatisées au cidre 
contenant du cannabis; boissons aromatisées aux fruits contenant du cannabis; boissons à base 
de miel contenant du cannabis; boissons aux fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; 
boissons pour sportifs enrichies de protéines contenant du cannabis.

 Classe 33
(18) Boissons alcoolisées contenant du cannabis.

(19) Boissons alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées aux fruits; brandy; gin; apéritifs à 
base de liqueur; rhum; scotch; téquila; vodka; whisky; vin.

 Classe 34
(20) Marijuana à fumer; cannabis à fumer; herbes à fumer.

(21) Extraits de cannabis, nommément haschich, résines et huiles à usage récréatif, à fumer ou à 
vaporiser; produits de cannabis, nommément huiles alimentaires contenant du cannabis, baumes 
de cannabis à usage autre que médical, pâtes concentrées contenant des dérivés de cannabis et 
teintures contenant des cannabinoïdes à usage récréatif; chanvre; produits et accessoires pour 
fumeurs, nommément pipes, pipes électroniques, pipes à eau, vaporisateurs oraux, moulins à 
herbes, balances de cuisine, balances médicales, briquets, allumettes, cendriers, papier à 
cigarettes.

(22) Huile de cannabinoïdes pour vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis à usage récréatif, à 
fumer; cannabis à usage récréatif, à vaporiser; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour 
fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif, à fumer; résines et huiles dérivées 
du cannabis à usage récréatif, à vaporiser; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché; marijuana séchée; huile de marijuana pour 
cigarettes électroniques; huile de marijuana pour vaporisateurs oraux pour fumer; stylos de 
vapotage pour fumer contenant du cannabis.

Services
Classe 35
(1) Vente de cannabis thérapeutique, de cannabis et de marijuana; vente en ligne de marijuana 
thérapeutique, de marijuana et de cannabis.



  1,920,643 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 254

(2) Vente au détail de marijuana thérapeutique, de marijuana et de cannabis; élaboration de 
stratégies et de concepts de publicité et de marketing pour des tiers, développement de marque et 
consultation en affaires dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

Classe 36
(3) Placement de fonds; services de gestion de placements.

Classe 39
(4) Emballage d'articles pour le transport; transport de cannabis; entreposage.

Classe 41
(5) Offre, organisation et tenue de conférences, d'expositions, de forums à vocation éducative, 
d'ateliers éducatifs, de démonstrations éducatives, de conférences éducatives et de cours dans le 
domaine de la marijuana et du cannabis.

(6) Offre d'information sur un site Web dans les domaines de la marijuana et du cannabis; offre 
d'information dans les domaines de la marijuana et du cannabis par un blogue.

Classe 42
(7) Recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis; développement de produits 
dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

Classe 44
(8) Culture, amélioration génétique et transformation, nommément culture, récolte et production de 
cannabis et de marijuana à usage médical; ensemencement; pépinières.

(9) Exploitation d'un point de vente de marijuana thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,920,998  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Le Groupe Énergie Cardio
17755 rue Lapointe, Suite 200
Mirabel
QUÉBEC
J7J0W7

Agent
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADRÉNALINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires de sports, nommément Etui pour téléphone, Ecouteurs, Casques de musique, 
lunettes; Application téléchargeable pour téléphones mobiles pour la récolte, l'analyse et la gestion 
des données de l'utilisateur en lien avec l'activité physique de l'utilisateur;

 Classe 10
(2) Accessoires de sports, nommément articles de compression, nommément, bas, collant, 
cuissière, manchons à compression, manche de compression, manchons à usage sportif pour la 
compression de membres;

 Classe 14
(3) Accessoires de sports, nommément Montre de sport;

 Classe 18
(4) Accessoires de sports, nommément sac à dos, sacs à bandoulière, sacs de sport, parapluies;

 Classe 21
(5) Accessoires de sports, nommément Gourde;

 Classe 24
(6) Accessoires de sports, nommément Serviettes de tissu, serviettes en microfibre, serviettes 
éponge, serviettes de coton;

 Classe 25
(7) Vêtements de sports, nommément Sweat-shirt, Polo, Sweat à capuche, Pull over, Veste, 
Survêtement, Short, Pantalon, Legging, Collant, Jupe, Poncho, Brassière, Tee-shirt, sous-
vêtements, Maillot de bain, cache-col, Molletière, Chaussettes, Echarpe, Bandana, Chauffe-bras, 
Bandeau contre la transpiration, bandeaux pour les cheveux, bandeaux absorbants, bandeaux 
pour poignets, Casquettes, Visière pour athlètes, casquettes à visière;

 Classe 26
(8) Accessoires de sports, nommément Brassard;
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 Classe 27
(9) Accessoires de sports, nommément Tapis de yoga;

 Classe 28
(10) Accessoires de sports, nommément Bracelet de sport, Corde à sauter, Protèges chevilles, 
Protège tibias, Genouillères de football, hockey, soccer;

Services
Classe 35
(1) Opération d'une boutique offrant à la vente au détail des équipements et accessoires sportifs; 
Vente d'articles de sport et de conditionnement physique;

Classe 41
(2) Cours et ateliers d'activités physiques, de mise en forme et à haute intensité; Cours de fitness 
et de conditionnement physique, nommément entraînement en circuit, bootcamp, cardio, danse et 
renforcement musculaire; Divertissement, nommément services d'organisation et d'animation de 
camps de jour et de camps sportifs; Cours et séances d'entraînement physique privé; préparation 
et supervision de programmes d'entraînement physique adaptés et sur mesure, services de 
préparateurs physiques fitness, instruction de conditionnement physique et enseignement du 
conditionnement physique; Cours et séances d'entraînement, de mise en forme et de 
conditionnement physique prodigués en groupe, nommément musculation, aérobie, yoga, kick 
box, mouvements de danse, Pilates, étirements, échauffements, entraînement à haute intensité, 
entraînements voués à l'amélioration de l'endurance et de la performance cardio-vasculaire, 
entraînements voués à l'amélioration de la stabilité, de la mobilité et de la flexibilité du corps, 
entraînements voués à l'amélioration du tonus, de l'endurance et de la force musculaire, 
entraînements sous forme d'intervalles et de circuits; Animation de conférences, cours et ateliers 
dans les domaines de l'activité physique; organisation et réalisation des conférences, des ateliers 
et des séminaires dans les domaines de la santé générale et du bien-être;
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 Numéro de la demande 1,921,557  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JEET INTERNATIONAL TRADING LTD.
16512-20A  Avenue
Surrey,
BRITISH COLUMBIA
V3Z0X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASLI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est REAL.

Produits
 Classe 30

Farine de blé; farine tout usage; farine.
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 Numéro de la demande 1,921,561  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Buffy Peters
9066 Route 116
Elsipogtog First Nation
NEW BRUNSWICK
E4W3C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est de 
différents tons de vert. Les mots « Maqatu'ltes Short Term Loans » sont noirs. La ligne entre les 
mots est vert moyen. La tête et le contour du couvre-chef sont vert foncé. Les détails sur le couvre-
chef sont vert moyen. Les détails des billets sur le couvre-chef sont vert clair.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot mi'kmaq « Maqatu'ltes » est « I will lend you ».

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements de ville; vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons.

 Classe 26
(2) Insignes brodés pour vêtements; pièces brodées pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements; vente de vêtements.

Classe 36
(2) Financement de prêts; prêts remboursables par versements; services d'épargne et de prêt.

Classe 40
(3) Impression personnalisée sur des vêtements.



  1,921,561 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 259

Classe 42
(4) Conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,922,274  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NVIDIA Corporation
2701 San Tomas Expressway
Santa Clara, CA 95050
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

NVIDIA OPTIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le lancer de rayons et le rendu d'images, la modélisation ainsi que la 
manipulation et le traitement d'images; logiciels pour utilisation comme interface de programmation 
d'applications (API); logiciels, nommément logiciels pour le traitement et l'affichage de contenu 
multimédia, nommément d'images numériques, de photos, d'images fixes, d'illustrations, de 
documents numérisés, d'oeuvres d'art, d'images, de textes, de contenu audionumérique, de 
musique, de contenu vidéo numérique ainsi que de jeux informatiques, vidéo et mobiles de tiers; 
logiciels pour l'amélioration de l'affichage graphique et vidéo; unités de traitement graphique 
(UTG); logiciels pour l'amélioration de la performance d'ordinateurs, pour la commande de circuits 
intégrés, de semi-conducteurs, de jeux de puces et de microprocesseurs ainsi que pour le jeu; 
graphiciels; images numériques téléchargeables; outils de développement de logiciels, 
nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application; outils téléchargeables de développement de graphiciels pour le traitement graphique 
évolué, pour la gestion et l'implémentation d'infrastructures de bureau virtuel, pour des bureaux et 
des applications virtuels ainsi que pour des logiciels de virtualisation; logiciels destinés aux 
concepteurs professionnels, aux ingénieurs et aux scientifiques pour le traitement graphique 
évolué et l'informatique graphique; composants de circuits intégrés pour systèmes graphiques et 
vidéo, nommément accélérateurs multimédias, accélérateurs d'images, matériel informatique et 
périphériques d'ordinateur; logiciels pour la commande et la gestion de composants de circuit 
intégré; interfaces de programmation d'applications (API) pour logiciels de lancer de rayons et de 
rendu d'images, de modélisation ainsi que de manipulation et de traitement d'images; trousses de 
développement de logiciels (trousses SDK) composées de logiciels pour le lancer de rayons et le 
rendu d'images, la modélisation ainsi que la manipulation et le traitement d'images; logiciels, 
nommément logiciels d'intelligence artificielle pour l'apprentissage automatique, l'apprentissage 
profond, la génération de langage naturel, les algorithmes supervisés et non supervisés, 
l'apprentissage de statistiques et l'exploration de données pour permettre l'analyse prévisionnelle, 
la modélisation prédictive et la production de rapports sur le renseignement d'affaires; interface de 
programmation d'applications (API) pour la création d'applications logicielles; logiciels pour la 
collecte, la gestion, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le partage et le 
stockage de données et d'information, nommément de texte, de messages électroniques, 
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d'images, d'images numériques, d'images, de contenu audio, vidéo et audiovisuel, tous 
concernant le jeux informatique et les extraits vidéo téléversés par l'utilisateur par des réseaux de 
communication mondiaux; logiciels, nommément interfaces d'interprétation pour faciliter 
l'interaction entre les humains et les machines; dispositifs de repérage électronique constitués de 
logiciels et de matériel informatique pour utilisation relativement au repérage d'objets et à la 
surveillance d'objets; logiciels pour commandes de détection de mouvements; logiciels de 
visualisation de données téléchargeables; matériel informatique haute performance spécialisé 
pour l'amélioration des capacités de jeu; logiciels de jeux électroniques, informatiques, interactifs 
et vidéo; publications électroniques enregistrées sur des supports informatiques, à savoir livres, 
manuels, magazines, magazines électroniques et bulletins d'information contenant de l'information 
sur les appareils de jeux électroniques et les jeux électroniques; logiciels de jeux informatiques; 
logiciels de jeux électroniques; logiciels de jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur.

Services
Classe 42
Services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés à 
du matériel informatique et à des logiciels; offre de services de soutien technique logiciel, 
d'information technique et de soutien technique concernant les correctifs logiciels ainsi que les 
mises à niveau et les mises à jour de logiciel; offre de services de soutien technologique logiciel et 
de consultation dans les domaines des logiciels, du développement et de l'utilisation de matériel 
informatique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le lancer de rayons et le rendu 
d'images, la modélisation ainsi que la manipulation et le traitement d'images; services de 
consultation dans les domaines de la technologie du jeu et des graphiciels; services de 
programmation informatique permettant aux clients de télécharger et d'utiliser des jeux et du 
contenu de divertissement sur leurs appareils numériques et de poche; logiciels-services (SaaS) 
offrant des plateformes logicielles pour le jeu électronique et la conception graphique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'amélioration de la 
performance d'ordinateurs, pour la commande de circuits intégrés, de semi-conducteurs, de jeux 
de puces et de microprocesseurs ainsi que pour utilisation avec des jeux informatiques et des jeux 
vidéo; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'infographie; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux électroniques non téléchargeables; plateformes-
services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le jeu électronique et la conception 
graphique; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par 
infonuagique; offre de services infonuagiques comprenant des logiciels de développement 
d'applications à des fins récréatives, sociales et financières ainsi que pour la collaboration 
d'affaires, les jeux et l'intégration d'environnements infonuagiques privés et publics; services 
infonuagiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre de 
systèmes informatiques virtuels, d'unités de traitement graphique (UTG) et d'environnements 
informatiques virtuels par infonuagique; conception de matériel informatique, de logiciels et de 
périphériques pour des tiers; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour le lancer de rayons et le 
rendu d'images, la modélisation ainsi que la manipulation et le traitement d'images; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo; services de 
développement de jeux électroniques et interactifs multimédias; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant à du matériel informatique et à des appareils 
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électroniques, nommément des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des téléphones mobiles, 
des assistants numériques personnels, des tablettes et des périphériques d'ordinateur, 
nommément des claviers, des souris, des commandes de jeu, des moniteurs d'affichage, des haut-
parleurs et des casques d'écoute, de communiquer entre eux par des réseaux informatiques; 
développement de matériel informatique pour utilisation relativement à des jeux électroniques et 
interactifs multimédias; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne de divertissement 
interactif non téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels dans les domaines de l'apprentissage automatique, de 
l'apprentissage profond et des réseaux neuronaux profonds; conception de matériel informatique, 
de logiciels et de périphériques pour des tiers; conception, développement, personnalisation, 
intégration, prise en charge et maintenance de logiciels; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour le téléchargement, le stockage, la visualisation et la lecture de contenu 
numérique, nommément de texte, d'images, de vidéos, de contenu audio ainsi que de jeux 
informatiques et vidéo et d'applications logicielles pour les jeux informatiques et vidéo et 
relativement à ceux-ci, ainsi que pour l'interaction avec ce contenu, ces jeux et ces applications; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables utilisant l'intelligence 
artificielle (IA) pour l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, la génération de langage 
naturel, l'apprentissage statistique, l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, 
l'exploration de données, la prédiction contextuelle, l'analytique prédictive, la modélisation 
prédictive, la visualisation et le renseignement d'affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87850849 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,600  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Row House Franchise, LLC
17877 Von Karman
Suite 100
Irvine, CA 92614
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

ROW HOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau, contenants à boissons, bouteilles isothermes.

 Classe 24
(3) Serviettes, nommément, essuie-mains, serviettes en tissu, serviettes en coton, serviettes de 
bain.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, shorts de sport, chaussettes, soutiens-gorge 
de sport, leggings, chemises à manches longues, chandails molletonnés, chandails à capuchon, 
chapeaux et gants.

 Classe 27
(5) Tapis de yoga.

 Classe 28
(6) Rameurs et haltères.

Services
Classe 41
Services de gymnase; offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice physique; offre de 
cours d'exercice physique et d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,922,603  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Row House Franchise, LLC
17877 Von Karman
Suite 100
Irvine, CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau, contenants à boissons, bouteilles isothermes.

 Classe 24
(3) Serviettes, nommément, essuie-mains, serviettes en tissu, serviettes en coton, serviettes de 
bain.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, shorts de sport, chaussettes, soutiens-gorge 
de sport, leggings, chemises à manches longues, chandails molletonnés, chandails à capuchon, 
chapeaux et gants.

 Classe 27
(5) Tapis de yoga.

 Classe 28
(6) Rameurs et haltères.

Services
Classe 41
Services de gymnase; offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice physique; offre de 
cours d'exercice physique et d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,922,931  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QVC, Inc.
Studio Park, 1200 Wilson Drive
West Chester, PA 19380
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail offerts par des boutiques à la télévision; services de grand magasin 
de détail en ligne; publicité et promotion des produits et des services de tiers au moyen de médias 
électroniques, de sites Web, d'applications mobiles, d'émissions de télévision et de catalogues; 
offre de services d'achat à domicile, de catalogue et de vente par correspondance dans le 
domaine des marchandises générales, nommément dans les domaines des vêtements, des 
chaussures, des sacs à main, des portefeuilles, des lunettes de soleil, des lunettes, des bijoux de 
fantaisie, des chapeaux, des casquettes, des ceintures, des cravates, des bandanas, des foulards, 
des bijoux, des cosmétiques, des petits outils et appareils personnels électriques ou non pour les 
soins du corps, des cheveux et des ongles, des ustensiles de cuisine, des batteries de cuisine, 
des articles de cuisine, des appareils de cuisine, des articles de table, des ustensiles de table, du 
linge de table, de la verrerie, des articles ménagers, des appareils électroniques de divertissement 
à domicile, des appareils électroniques à usage domestique, des réveils électroniques, des 
montres électroniques, des moniteurs d'activité électroniques personnels, des dispositifs antivol 
pour automobiles, des GPS portatifs pour automobiles, des jeux sportifs, des jeux de plateau et 
des jeux de cartes, de l'équipement de camping, des ensembles de jeux d'activité pour l'intérieur 
et l'extérieur, ainsi que des jouets, des vêtements, des textiles, des outils à main électriques ou 
non, du mobilier d'intérieur et d'extérieur pour la maison, des bougies, du linge de lit et de toilette, 
des carpettes et des revêtements de sol, des matelas, des appareils d'éclairage, de la nourriture 
pour animaux de compagnie, des jouets pour animaux de compagnie, des produits et des outils 
pour le toilettage pour animaux de compagnie, des vêtements pour animaux de compagnie, des 
vitamines et des suppléments alimentaires et nutritifs pour animaux de compagnie, des articles de 
transport pour animaux de compagnie, des cages pour animaux de compagnie, des tapis pour 
animaux de compagnie, des colliers pour animaux de compagnie, des laisses pour animaux de 
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compagnie, des contenants à nourriture pour animaux de compagnie, des CD et des DVD 
préenregistrés contenant de la musique, des films et des émissions de télévision, ainsi que des 
ustensiles de maison, des outils d'entretien ménager électriques ou non, des produits d'entretien 
ménager, des produits de nettoyage et d'esthétique pour l'entretien d'automobiles, des outils 
électriques pour nettoyer les automobiles, des nécessaires d'artisanat, des produits d'amélioration 
d'habitations et des matériaux se trouvant habituellement dans des magasins d'amélioration 
d'habitations, des ordinateurs et des accessoires d'ordinateurs, des outils de jardinage, des 
fournitures de jardinage, nommément des engrais, des mélanges de plantation, des produits de 
lutte antiparasitaire et contre les mauvaises herbes, des fleurs, des arbres, des graines et des 
bulbes, des outils de jardinage, des plantes, des objets décoratifs pour la maison à placer sur les 
tables, les tablettes, les bureaux et les murs, des vases décoratifs, des bouteilles, des plantes et 
des fleurs artificielles, des horloges, des lampes, des cadres pour photos, des oeuvres d'art 
encadrées, des décorations murales en tissu et autres qu'en tissu, des miroirs, des décorations de 
Noël, de Pâques et d'Halloween, du papier peint, de la parfumerie et des produits 
pharmaceutiques, des livres, des produits alimentaires, des suppléments alimentaires, des 
produits médicaux, des articles d'artisanat, de l'équipement de sport, des bagages, des sacs de 
voyage, des parapluies, des sacs à dos, des étuis à cosmétiques, des porte-passeports, des 
accessoires de véhicule automobile, par la télévision, par câble, par catalogue, par téléphone, par 
téléphone mobile, par des appareils électroniques et numériques de poche et portatifs, par 
Internet, par des ordinateurs et par des réseaux; sélection de produits de tiers et publicité de ceux-
ci au moyen de catalogues, de sites Web, ainsi que par des émissions d'achat à domicile à la 
télévision et sur Internet, nommément dans les domaines des vêtements, des chaussures, des 
sacs à main, des portefeuilles, des lunettes de soleil, des lunettes, des bijoux de fantaisie, des 
chapeaux, casquettes, des ceintures, des cravates, des bandanas, des foulards, des bijoux, des 
cosmétiques, des petits outils et appareils personnels électriques ou non pour les soins du corps, 
des cheveux et des ongles, des ustensiles de cuisine, des batteries de cuisine, des articles de 
cuisine, des appareils de cuisine, des articles de table, des ustensiles de table, du linge de table, 
de la verrerie, des articles ménagers, des appareils électroniques de divertissement à domicile, 
des appareils électroniques à usage domestique, des réveils électroniques, des montres 
électroniques, des moniteurs d'activité électroniques personnels, des dispositifs antivol pour 
automobiles, des GPS portatifs pour automobiles, des jeux sportifs, des jeux de plateau et des 
jeux de cartes, de l'équipement de camping, des ensembles de jeux d'activité et des jouets pour 
l'intérieur et l'extérieur, des vêtements, des textiles, des outils à main électriques ou non, du 
mobilier d'intérieur et d'extérieur pour la maison, des bougies, du linge de lit et de toilette, des 
carpettes et des revêtements de sol, des matelas, des appareils d'éclairage, de la nourriture pour 
animaux de compagnie, des jouets pour animaux de compagnie, des produits et des outils pour le 
toilettage pour animaux de compagnie, des vêtements pour animaux de compagnie, des vitamines 
et des suppléments alimentaires et nutritifs pour animaux de compagnie, des articles de transport 
pour animaux de compagnie, des cages pour animaux de compagnie, des tapis pour animaux de 
compagnie, des colliers pour animaux de compagnie, des laisses pour animaux de compagnie, 
des contenants à nourriture pour animaux de compagnie, des CD et des DVD préenregistrés 
contenant de la musique, des films et des émissions de télévision, ainsi que des ustensiles de 
maison, des outils d'entretien ménager électriques ou non, des produits d'entretien ménager, des 
produits de nettoyage et d'esthétique pour l'entretien d'automobiles, des outils électriques pour 
nettoyer les automobiles, des nécessaires d'artisanat, des produits d'amélioration d'habitations et 
des matériaux se trouvant habituellement dans des magasins d'amélioration d'habitations, des 
ordinateurs et des accessoires d'ordinateurs, des outils de jardinage, des fournitures de jardinage, 
nommément des engrais, des mélanges de plantation, des produits de lutte antiparasitaire et 
contre les mauvaises herbes, des fleurs, des arbres, des graines et des bulbes, des outils de 
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jardinage, des plantes, des objets décoratifs pour la maison à placer sur les tables, les tablettes, 
les bureaux et les murs, des vases décoratifs, des bouteilles, des plantes et des fleurs artificielles, 
des horloges, des lampes, des cadres pour photos, des oeuvres d'art encadrées, des décorations 
murales en tissu et autres qu'en tissu, des miroirs, des décorations de Noël, de Pâques et 
d'Halloween, du papier peint, de la parfumerie et des produits pharmaceutiques, des livres, des 
produits alimentaires, des suppléments alimentaires, des produits médicaux, des articles 
d'artisanat, de l'équipement de sport, des bagages, des sacs de voyage, des parapluies, des sacs 
à dos, des étuis à cosmétiques, des porte-passeports, des accessoires de véhicule automobile, 
par la télévision, par câble, par catalogue, par téléphone, par téléphone mobile, par des appareils 
électroniques et numériques de poche et portatifs, par Internet, par des ordinateurs et par des 
réseaux; services de gestion des affaires, y compris aide et conseils pour la mise sur pied et la 
gestion des ventes par télévision, par câble, par catalogue, par correspondance, par téléphone, 
par téléphone mobile, par des appareils électroniques et numériques de poche et portatifs, par 
Internet, par des ordinateurs et par des réseaux dans le domaine des marchandises générales; 
publicité des produits de tiers par la télévision, par câble, par catalogue, par correspondance, par 
téléphone, par téléphone mobile, par des appareils électroniques et numériques de poche et 
portatifs, par Internet, par ordinateur et par des réseaux.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions d'achat à domicile; diffusion d'émissions d'achat à domicile par câble et 
d'émissions de télévision par satellite; offre d'accès à un réseau informatique dans le domaine des 
marchandises générales.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir émissions d'achat à domicile à la télévision et sur Internet; 
services de divertissement, à savoir émissions de téléachat; services éducatifs, à savoir 
démonstrations éducatives ainsi qu'évaluations de produits et de services concernant la sélection 
et l'utilisation de produits et de services de tiers vendus par des émissions d'achat à domicile à la 
télévision et sur Internet; offre d'information éducative ayant trait à la sélection et à l'utilisation de 
produits et de services de tiers vendus par des émissions d'achat à domicile à la télévision et sur 
Internet.
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 Numéro de la demande 1,922,932  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QVC, Inc.
Studio Park, 1200 Wilson Drive
West Chester, PA 19380
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail offerts par des boutiques à la télévision; services de grand magasin 
de détail en ligne; publicité et promotion des produits et des services de tiers au moyen de médias 
électroniques, de sites Web, d'applications mobiles, d'émissions de télévision et de catalogues; 
offre de services d'achat à domicile, de catalogue et de vente par correspondance dans le 
domaine des marchandises générales, nommément dans les domaines des vêtements, des 
chaussures, des sacs à main, des portefeuilles, des lunettes de soleil, des lunettes, des bijoux de 
fantaisie, des chapeaux, des casquettes, des ceintures, des cravates, des bandanas, des foulards, 
des bijoux, des cosmétiques, des petits outils et appareils personnels électriques ou non pour les 
soins du corps, des cheveux et des ongles, des ustensiles de cuisine, des batteries de cuisine, 
des articles de cuisine, des appareils de cuisine, des articles de table, des ustensiles de table, du 
linge de table, de la verrerie, des articles ménagers, des appareils électroniques de divertissement 
à domicile, des appareils électroniques à usage domestique, des réveils électroniques, des 
montres électroniques, des moniteurs d'activité électroniques personnels, des dispositifs antivol 
pour automobiles, des GPS portatifs pour automobiles, des jeux sportifs, des jeux de plateau et 
des jeux de cartes, de l'équipement de camping, des ensembles de jeux d'activité pour l'intérieur 
et l'extérieur, ainsi que des jouets, des vêtements, des textiles, des outils à main électriques ou 
non, du mobilier d'intérieur et d'extérieur pour la maison, des bougies, du linge de lit et de toilette, 
des carpettes et des revêtements de sol, des matelas, des appareils d'éclairage, de la nourriture 
pour animaux de compagnie, des jouets pour animaux de compagnie, des produits et des outils 
pour le toilettage pour animaux de compagnie, des vêtements pour animaux de compagnie, des 
vitamines et des suppléments alimentaires et nutritifs pour animaux de compagnie, des articles de 
transport pour animaux de compagnie, des cages pour animaux de compagnie, des tapis pour 



  1,922,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 269

animaux de compagnie, des colliers pour animaux de compagnie, des laisses pour animaux de 
compagnie, des contenants à nourriture pour animaux de compagnie, des CD et des DVD 
préenregistrés contenant de la musique, des films et des émissions de télévision, ainsi que des 
ustensiles de maison, des outils d'entretien ménager électriques ou non, des produits d'entretien 
ménager, des produits de nettoyage et d'esthétique pour l'entretien d'automobiles, des outils 
électriques pour nettoyer les automobiles, des nécessaires d'artisanat, des produits d'amélioration 
d'habitations et des matériaux se trouvant habituellement dans des magasins d'amélioration 
d'habitations, des ordinateurs et des accessoires d'ordinateurs, des outils de jardinage, des 
fournitures de jardinage, nommément des engrais, des mélanges de plantation, des produits de 
lutte antiparasitaire et contre les mauvaises herbes, des fleurs, des arbres, des graines et des 
bulbes, des outils de jardinage, des plantes, des objets décoratifs pour la maison à placer sur les 
tables, les tablettes, les bureaux et les murs, des vases décoratifs, des bouteilles, des plantes et 
des fleurs artificielles, des horloges, des lampes, des cadres pour photos, des oeuvres d'art 
encadrées, des décorations murales en tissu et autres qu'en tissu, des miroirs, des décorations de 
Noël, de Pâques et d'Halloween, du papier peint, de la parfumerie et des produits 
pharmaceutiques, des livres, des produits alimentaires, des suppléments alimentaires, des 
produits médicaux, des articles d'artisanat, de l'équipement de sport, des bagages, des sacs de 
voyage, des parapluies, des sacs à dos, des étuis à cosmétiques, des porte-passeports, des 
accessoires de véhicule automobile, par la télévision, par câble, par catalogue, par téléphone, par 
téléphone mobile, par des appareils électroniques et numériques de poche et portatifs, par 
Internet, par des ordinateurs et par des réseaux; sélection de produits de tiers et publicité de ceux-
ci au moyen de catalogues, de sites Web, ainsi que par des émissions d'achat à domicile à la 
télévision et sur Internet, nommément dans les domaines des vêtements, des chaussures, des 
sacs à main, des portefeuilles, des lunettes de soleil, des lunettes, des bijoux de fantaisie, des 
chapeaux, casquettes, des ceintures, des cravates, des bandanas, des foulards, des bijoux, des 
cosmétiques, des petits outils et appareils personnels électriques ou non pour les soins du corps, 
des cheveux et des ongles, des ustensiles de cuisine, des batteries de cuisine, des articles de 
cuisine, des appareils de cuisine, des articles de table, des ustensiles de table, du linge de table, 
de la verrerie, des articles ménagers, des appareils électroniques de divertissement à domicile, 
des appareils électroniques à usage domestique, des réveils électroniques, des montres 
électroniques, des moniteurs d'activité électroniques personnels, des dispositifs antivol pour 
automobiles, des GPS portatifs pour automobiles, des jeux sportifs, des jeux de plateau et des 
jeux de cartes, de l'équipement de camping, des ensembles de jeux d'activité et des jouets pour 
l'intérieur et l'extérieur, des vêtements, des textiles, des outils à main électriques ou non, du 
mobilier d'intérieur et d'extérieur pour la maison, des bougies, du linge de lit et de toilette, des 
carpettes et des revêtements de sol, des matelas, des appareils d'éclairage, de la nourriture pour 
animaux de compagnie, des jouets pour animaux de compagnie, des produits et des outils pour le 
toilettage pour animaux de compagnie, des vêtements pour animaux de compagnie, des vitamines 
et des suppléments alimentaires et nutritifs pour animaux de compagnie, des articles de transport 
pour animaux de compagnie, des cages pour animaux de compagnie, des tapis pour animaux de 
compagnie, des colliers pour animaux de compagnie, des laisses pour animaux de compagnie, 
des contenants à nourriture pour animaux de compagnie, des CD et des DVD préenregistrés 
contenant de la musique, des films et des émissions de télévision, ainsi que des ustensiles de 
maison, des outils d'entretien ménager électriques ou non, des produits d'entretien ménager, des 
produits de nettoyage et d'esthétique pour l'entretien d'automobiles, des outils électriques pour 
nettoyer les automobiles, des nécessaires d'artisanat, des produits d'amélioration d'habitations et 
des matériaux se trouvant habituellement dans des magasins d'amélioration d'habitations, des 
ordinateurs et des accessoires d'ordinateurs, des outils de jardinage, des fournitures de jardinage, 
nommément des engrais, des mélanges de plantation, des produits de lutte antiparasitaire et 
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contre les mauvaises herbes, des fleurs, des arbres, des graines et des bulbes, des outils de 
jardinage, des plantes, des objets décoratifs pour la maison à placer sur les tables, les tablettes, 
les bureaux et les murs, des vases décoratifs, des bouteilles, des plantes et des fleurs artificielles, 
des horloges, des lampes, des cadres pour photos, des oeuvres d'art encadrées, des décorations 
murales en tissu et autres qu'en tissu, des miroirs, des décorations de Noël, de Pâques et 
d'Halloween, du papier peint, de la parfumerie et des produits pharmaceutiques, des livres, des 
produits alimentaires, des suppléments alimentaires, des produits médicaux, des articles 
d'artisanat, de l'équipement de sport, des bagages, des sacs de voyage, des parapluies, des sacs 
à dos, des étuis à cosmétiques, des porte-passeports, des accessoires de véhicule automobile, 
par la télévision, par câble, par catalogue, par téléphone, par téléphone mobile, par des appareils 
électroniques et numériques de poche et portatifs, par Internet, par des ordinateurs et par des 
réseaux; services de gestion des affaires, y compris aide et conseils pour la mise sur pied et la 
gestion des ventes par télévision, par câble, par catalogue, par correspondance, par téléphone, 
par téléphone mobile, par des appareils électroniques et numériques de poche et portatifs, par 
Internet, par des ordinateurs et par des réseaux dans le domaine des marchandises générales; 
publicité des produits de tiers par la télévision, par câble, par catalogue, par correspondance, par 
téléphone, par téléphone mobile, par des appareils électroniques et numériques de poche et 
portatifs, par Internet, par ordinateur et par des réseaux.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions d'achat à domicile; diffusion d'émissions d'achat à domicile par câble et 
d'émissions de télévision par satellite; offre d'accès à un réseau informatique dans le domaine des 
marchandises générales.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir émissions d'achat à domicile à la télévision et sur Internet; 
services de divertissement, à savoir émissions de téléachat; services éducatifs, à savoir 
démonstrations éducatives ainsi qu'évaluations de produits et de services concernant la sélection 
et l'utilisation de produits et de services de tiers vendus par des émissions d'achat à domicile à la 
télévision et sur Internet; offre d'information éducative ayant trait à la sélection et à l'utilisation de 
produits et de services de tiers vendus par des émissions d'achat à domicile à la télévision et sur 
Internet.
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 Numéro de la demande 1,922,995  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Backcountry.com, LLC
1678 West Redstone Center Drive
Park City, UT 84098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACKCOUNTRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main, nommément outils d'affûtage de carres de ski et de planche à neige; outils à 
main multifonctions pour l'entretien de skis et de planches à neige constitués de clés, de tournevis, 
de clés hexagonales, de pinces et d'ouvre-bouteilles; outils à main multifonctions pour l'entretien 
de vélos constitués de clés, de clés hexagonales, de tournevis, de tournevis dynamométriques, de 
couteaux, d'écarteurs pour freins à disque, de crochets de chaîne, de dérive-chaînes, d'écarteurs 
de patins de frein à disque, de pinces, de leviers démonte-pneus et d'ouvre-bouteilles.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil; articles de lunetterie de protection, 
nommément lunettes de ski, lunettes de planche à neige, lunettes de ski; casques de ski; casques 
de planche à neige.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87865407 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,923,326  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Continental American Corporation d/b/a 
Pioneer Balloon Company
5000 E 29th St N
Wichita, KS 67220-2111
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 28

Ballons jouets, décoratifs et de fête; produits promotionnels imprimés sur mesure, nommément 
ballons imprimés sur mesure; trousses de présentation de ballons constituées de ballons imprimés 
sur mesure.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/138,584 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,262  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEYTECH INTELLIGENT TECHNOLOGIES 
(HK) LIMITED
25/F FUN TOWER, 35 HUNG TO RD
KWUN TONG 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) Coupleurs acoustiques; cartes vierges à circuits intégrés; fils et câbles électriques; 
transformateurs électriques; prises de courant; avertisseurs d'effraction; chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires.

 Classe 11
(2) Ampoules; appareils d'éclairage électrique sur rail.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
services d'agence d'importation-exportation; publicité des produits et des services de tiers; offre 
d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires.

Classe 42
(2) Recherche technique dans les domaines des câbles de données et des chargeurs sans fil; 
offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données.
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 Numéro de la demande 1,924,420  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HMM COMPANY LIMITED
194, Yulgok-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

Services
Classe 39
Services d'expédition de fret par voie aérienne; transport aérien de fret; transport par autobus; 
transport de marchandises par navire; transport par train de marchandises; transport de fret par 
avion, bateau, train et camion; transport de matériaux de construction par avion, bateau, train et 
camion; offre d'information ayant trait à la circulation et à la congestion de la circulation; services 
d'expédition internationale de fret par voie océanique; transport en eaux intérieures et transport 
fluvial, nommément transport de fret, de marchandises et de passagers, par bateau, traversier et 
barge; entreposage d'aliments congelés; location de casiers pour aliments congelés; location de 
réfrigérateurs; transport de marchandises dans des conditions réfrigérées par avion, bateau, train 
et camion; entreposage réfrigéré; entreposage de cultures dans des entrepôts et des silos; 
transport de produits agricoles par avion, bateau, train et camion; transport par monorail; services 
de logistique de transport, nommément transport et livraison de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion; services de conseil et de consultation ayant trait à l'entreposage de 
marchandises; offre d'information sur les services d'entrepôt; services d'entreposage de 
marchandises sous douane; services d'entrepôt; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir entreposage de marchandises pour 
des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, 
à savoir transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de 
chaîne logistique et de logistique inverse pour la livraison de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour 
l'entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de 
chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de marchandises pour des tiers par 
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avion, train, navire ou camion; entreposage de marchandises; affrètement de navires; remorquage 
de navires; sauvetage de navires; entreposage de gaz naturel liquéfié sur des navires; transport 
de conteneurs par navire; transport par navire, nommément transport de passagers et de fret par 
navire, traversier et barge; location de navires, nommément affrètement de navires, location de 
navires; location de machines de chargement et de déchargement, nommément de chargeurs de 
navire, de grues, de chariots élévateurs à fourche, de translateurs transversaux, de transporteurs 
et d'élévateurs; location d'appareils, nommément location de conteneurs d'expédition, location de 
conteneurs d'entreposage, de conteneurs et de conteneurs frigorifiques; location de conteneurs 
pour l'industrie de l'expédition; entreposage de produits de la mer; sauvetage sous-marin; 
entreposage de bagages; offre d'information sur l'expédition concernant les tarifs, les horaires et 
les moyens de transport; transport par camion-citerne ou navire-citerne; transport par bateau de 
plaisance; transport de passagers par navire; transport de marchandises et de fret par navire; 
transport par train de marchandises; transport de passagers par train; transport de passagers par 
train; transport par camion; réservation de moyens de transport, nommément services de 
réservation de billets de train, services de réservation de billets de bateau, services de réservation 
de billets de traversier, services de réservation de billets pour l'expédition de fret et de 
marchandises, services de réservation de billets d'avion pour passagers pour voyages aériens; 
offre d'information ayant trait à la circulation et à la congestion de la circulation; services de 
surveillance et de repérage d'expéditions de colis; services de conseil en ligne concernant le suivi 
d'horaires et de routes de voies de transport; information sur le transport, nommément repérage 
de véhicules de transport de fret par ordinateur; courtage en transport de fret; courtage de fret; 
transport de pétrole brut par bateau, avion, camion et train; transport par bateau de plaisance; 
transport de pétrole par bateau, avion, camion et train; entreposage de pétrole; services de conseil 
ayant trait au repérage de marchandises en transit [information sur le transport]; organisation du 
transport de marchandises et de passagers par camion, autobus, train, navire et avion; stockage 
physique d'information et de données enregistrées sur support électronique; services de marina; 
entreposage en entrepôt; entreposage; location d'entrepôts; transport de gaz naturel par bateau, 
avion, camion et train; logement de bétail dans des étables et des remises; repérage de véhicules 
de transport de fret par ordinateur [information sur le transport]; location de camions et de 
remorques; sauvetage; services d'expédition internationale de fret par navire par voie océanique, 
camions-citernes, navires-citernes, conteneurs d'expédition; déglaçage pour l'industrie de 
l'expédition; entreposage de fret; location d'entrepôts; entreposage en entrepôt; transport de fret 
par avion, bateau, train et camion; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; 
services d'aconage; services de portage; services d'emballage de marchandises; services de 
chargement et de déchargement de marchandises; services d'entreposage de marchandises; 
transport de marchandises par avion, bateau, train et camion; services de chargement et de 
déchargement de fret; services d'emballage de fret; services d'entreposage de fret; transport de 
marchandises par avion, bateau, train et camion; services d'agence d'expédition de fret; location 
de conteneurs d'entreposage; transport de marchandises par navire; transport par train de 
marchandises; entreposage de fret.
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 Numéro de la demande 1,924,431  Date de production 2018-10-10
 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

THIS GIANT BEAST THAT IS THE GLOBAL 
ECONOMY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enregistrements audio préenregistrés téléchargeables contenant des émissions de 
divertissement, nommément des émissions de télévision sur des sujets d'intérêt général, l'argent, 
le voyage et les oeuvres dramatiques; enregistrements vidéo préenregistrés 
téléchargeables contenant des émissions de divertissement, nommément des émissions de 
télévision sur des sujets d'intérêt général, l'argent, le voyage et les oeuvres dramatiques; 
enregistrements audio et visuels préenregistrés téléchargeables contenant des émissions de 
divertissement, nommément des émissions de télévision sur des sujets d'intérêt général, l'argent, 
le voyage et les oeuvres dramatiques; enregistrements audio et visuels préenregistrés sur disques 
optiques, sur DVD et sur CD contenant des émissions de divertissement, nommément des 
émissions de télévision sur des sujets d'intérêt général, l'argent, le voyage et les oeuvres 
dramatiques; films contenant du divertissement animé, de l'action, de l'action en direct, de la 
comédie, des comédies musicales, des oeuvres dramatiques et des documentaires.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir série télévisée continue sur des sujets d'intérêt général, l'argent, le 
voyage et les oeuvres dramatiques; services de divertissement, nommément série d'émissions de 
télévision continue offerte à la télévision, par câble, par Internet et par des réseaux de 
communication sans fil; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques 
en ligne non téléchargeables; offre de publications non téléchargeables, à savoir de livres, de 
bandes dessinées romanesques, de bandes dessinées et de scénarios dans le domaine du 
divertissement, par un site Web; offre d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément du cinéma et des émissions de télévision, par un blogue en ligne; offre d'information 
de divertissement, de présentations audio, vidéo et écrites et de publications en ligne non 
téléchargeables, à savoir de livres de fiction et de non-fiction, de bandes dessinées romanesques 
et de bandes dessinées, tous dans le domaine du divertissement, nommément du cinéma et des 
émissions de télévision, par un site Web; services de divertissement, nommément organisation et 
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tenue de concours d'amateurs et de jeux questionnaires dans les domaine du cinéma et des 
émissions de télévision; offre de reportages sur l'actualité et d'information dans le domaine du 
divertissement ayant trait à des concours, à des présentations audio, vidéo et écrites et à des 
publications, tous dans le domaine du divertissement; offre de critiques en ligne d'émissions de 
télévision et de films; offre de films non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; 
offre de vidéos non téléchargeables dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision et 
des bandes-annonces de films sur divers sujets, par un site Web; offre de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de fichiers audio contenant de la musique et de livres de bandes 
dessinées par une base de données de divertissement interrogeable en ligne; offre de 
présentations multimédias dans le domaine du divertissement, nommément du cinéma et des 
émissions de télévision, par une base de données de divertissement interrogeable en ligne; offre 
de publications électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine du divertissement, 
nommément de livres, de bandes dessinées romanesques, de bandes dessinées et de scénarios, 
par une base de données de divertissement interrogeable en ligne; offre d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément du cinéma et des émissions de télévision par des 
réseaux sociaux.
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 Numéro de la demande 1,925,368  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot U.S.A., Inc.
2455 Paces Ferry Road, Builing C-20
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

PROPLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Toile abrasive.

 Classe 06
(2) Rondelles de robinets d'eau en métal.

(3) Barres d'appui en métal pour la douche, crochets à serviettes en métal.

 Classe 11
(4) Robinets d'eau; pièces de rechange pour robinets d'eau, nommément cartouches de robinet, 
branches de robinet, poignées de robinet et plaques indicatrices pour poignée de robinet; pièces 
de rechange pour réservoir de toilette, nommément robinets à flotteur, flotteurs et clapets en 
caoutchouc, boules de réservoir, tiges pour boule de réservoir, leviers de réservoir de toilette, 
écrous de raccord, tiges de levage et chaînes de clapet; trousses de réparation pour réservoir de 
toilette constituées de clapets, de boules de réservoir, de tiges pour boule de réservoir, de robinets 
à flotteur, de robinets de remplissage pour toilettes, de chaînes de clapet et de robinet de 
remplissage; accessoires de plomberie, nommément robinets de chasse et leviers de 
déclenchement.

 Classe 20
(5) Anneaux de rideau de douche; tringles à rideaux de douche.

 Classe 21
(6) Accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, porte-savons, porte-rouleaux de 
papier hygiénique, anneaux à serviettes; accessoires d'extrémité de tuyau flexible, nommément 
becs pulvérisateurs en plastique pour éviers de cuisine et lavabos de salle de bain.
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 Numéro de la demande 1,925,742  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Angela Calla Holdings Ltd.
2 Linden Crt
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H0E3

Agent
MICHAEL A. POZNANSKI
(BTM Lawyers LLP), #530-130 Brew Street, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MORTGAGE CODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications et matériel éducatif téléchargeables, nommément livres, dépliants, magazines, 
cahiers d'exercices, contenant de l'information sur les prêts hypothécaires.

 Classe 16
(2) Publications et matériel éducatif imprimés, nommément livres, dépliants, magazines, cahiers 
d'exercices, contenant de l'information sur les prêts hypothécaires.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts; vêtements d'extérieur, nommément casquettes, chandails 
et vestes.

Services
Classe 36
(1) Courtage hypothécaire et services de consultation connexes.

Classe 41
(2) Conception, production et distribution d'émissions de radio.
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 Numéro de la demande 1,925,808  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO
L6Y5S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PC EAT TOGETHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail en ligne; services d'épicerie de détail; réalisation de campagnes 
dans les médias sociaux, à savoir création d'un mot-clic pour la sensibilisation du public aux 
bienfaits de partager des repas.

(2) Publicité des produits et des services de tiers, nommément publicité et promotion des collectes 
d'aliments et des évènements de bienfaisance de tiers.

(3) Publicité des produits et des services de tiers, nommément publicité et promotion des 
évènements d'appréciation de la clientèle et des évènements communautaires de tiers.

Classe 42
(4) Création d'une communauté en ligne par l'utilisation d'un mot-clic permettant aux utilisateurs de 
prendre part à des discussions et de faire du réseautage social pour la sensibilisation du public 
aux bienfaits de partager des repas.
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 Numéro de la demande 1,925,810  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO
L6Y5S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail en ligne; services d'épicerie de détail; réalisation de campagnes 
dans les médias sociaux, à savoir création d'un mot-clic pour la sensibilisation du public aux 
bienfaits de partager des repas.

(2) Publicité des produits et des services de tiers, nommément publicité et promotion des collectes 
d'aliments et des évènements de bienfaisance de tiers.

(3) Publicité des produits et des services de tiers, nommément publicité et promotion des 
évènements d'appréciation de la clientèle et des évènements communautaires de tiers.

Classe 42
(4) Création d'une communauté en ligne par l'utilisation d'un mot-clic permettant aux utilisateurs de 
prendre part à des discussions et de faire du réseautage social pour la sensibilisation du public 
aux bienfaits de partager des repas.
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 Numéro de la demande 1,925,811  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO
L6Y5S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail en ligne; publicité des produits et des services de tiers, 
nommément publicité et promotion des évènements d'appréciation de la clientèle et des 
évènements communautaires de tiers; services d'épicerie de détail.

(2) Publicité des produits et des services de tiers, nommément publicité et promotion des collectes 
d'aliments et des évènements de bienfaisance de tiers.

(3) Tenue de campagnes dans les médias sociaux par la création d'un mot-clic pour la 
sensibilisation du public aux bienfaits de partager des repas avec des tiers.

Classe 42
(4) Création d'une communauté en ligne par l'utilisation d'un mot-clic permettant aux utilisateurs de 
prendre part à des discussions et de faire du réseautage social pour la sensibilisation du public 
aux bienfaits de partager des repas.
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 Numéro de la demande 1,925,821  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO
L6Y5S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail en ligne; publicité des produits et des services de tiers, 
nommément publicité et promotion des évènements d'appréciation de la clientèle et des 
évènements communautaires de tiers; services d'épicerie de détail.

(2) Publicité des produits et des services de tiers, nommément publicité et promotion des collectes 
d'aliments et des évènements de bienfaisance de tiers.

(3) Tenue de campagnes dans les médias sociaux par la création d'un mot-clic pour la 
sensibilisation du public aux bienfaits de partager des repas avec des tiers.

Classe 42
(4) Création d'une communauté en ligne par l'utilisation d'un mot-clic permettant aux utilisateurs de 
prendre part à des discussions et de faire du réseautage social pour la sensibilisation du public 
aux bienfaits de partager des repas.
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 Numéro de la demande 1,925,823  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO
L6Y5S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Tenue de campagnes dans les médias sociaux par la création d'un mot-clic pour la 
sensibilisation du public aux bienfaits de partager des repas avec des tiers.

Classe 42
(2) Création d'une communauté en ligne par l'utilisation d'un mot-clic permettant aux utilisateurs de 
prendre part à des discussions et de faire du réseautage social pour la sensibilisation du public 
aux bienfaits de partager des repas.
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 Numéro de la demande 1,926,000  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOE'S HEMP SHACK INC.
207-744 Hastings Street W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1A5

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HACKER'S CHOICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Protéines de chanvre en poudre comme substituts alimentaires (suppléments alimentaires); 
extraits de marijuana et de cannabis, nommément baumes, concentrés, pâtes, extraits, teintures, 
cultures de tissus, poudres, jus, résines, huiles, cannabidiol (CBD) et tétrahydrocannabinol (THC) 
utilisés pour réduire le stress et la fatigue, augmenter l'appétit, diminuer la tension, améliorer 
l'humeur et procurer un sentiment de bien-être.

 Classe 09
(2) Matériel et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et 
de cannabis, nommément balances.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises de golf, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, chapeaux et tee-shirts à manches longues.

 Classe 29
(4) Huiles alimentaires; huiles alimentaires et beurres alimentaires contenant des dérivés de 
cannabis; graines de chanvre décortiquées, graines de chanvre pour la consommation humaine et 
huile de chanvre.

 Classe 30
(5) Produits alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément gâteaux, barres de 
céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, confiseries au chocolat, confiseries 
au sucre, bonbons et biscuits secs; produits comestibles, nommément huiles, bonbons, biscuits, 
gâteaux, brownies, tablettes de chocolat et gomme à mâcher.

 Classe 31
(6) Clones de marijuana, clones de cannabis; graines de cannabis et de marijuana; plants de 
cannabis vivants.

 Classe 32
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(7) Boissons gazeuses ou non; protéines de chanvre en poudre pour la préparation de boissons 
gazeuses.

 Classe 33
(8) Liqueurs.

 Classe 34
(9) Marijuana séchée; cannabis séché; dérivés de cannabis, résines et huiles pour vaporisateurs 
pour fumer; matériel et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de 
marijuana et de cannabis, nommément pipes, bongs, vaporisateurs, pipes à eau, papier à rouler et 
moulins, vaporisateurs électriques.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne et au détail de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, 
de bongs, de vaporisateurs, de pipes à eau, de papier à rouler, de moulins et de balances; vente 
en ligne et au détail de marijuana, de produits alimentaires à base de marijuana, d'huiles et 
d'extraits; vente au détail de cannabis et de marijuana, de produits alimentaires à base de 
marijuana, d'huiles et d'extraits; concession ayant trait au cannabis et à la marijuana; vente au 
détail et vente de cannabis et de marijuana.

Classe 39
(2) Transport de cannabis et de marijuana par avion, par train et par camion.

Classe 40
(3) Traitement et production sur mesure de cannabis et de marijuana.

Classe 44
(4) Exploitation de cliniques et de points de vente offrant de la marijuana thérapeutique et du 
cannabis thérapeutique; culture et amélioration génétique de cannabis et de marijuana.
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 Numéro de la demande 1,926,002  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Barbell Box, a partnership
1435 County Rd 8
Delta
ONTARIO
K0E1G0

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

Services
Classe 35
Services de commande en ligne et de vente par correspondance de vêtements d'entraînement 
physique, de matériel d'entraînement, nommément de bouteilles d'eau, bouteilles isothermes, de 
bouteilles isolantes et de bouteilles isothermes pour aliments ou boissons, tous vendues vides, de 
vêtements d'exercice, d'articles chaussants et de couvre-chefs, de sangles d'haltérophilie, de 
ceintures d'haltérophilie, de gants d'haltérophilie, de matelas de réception d'haltérophilie, de sacs 
de sport, de sacs à dos, de cordes à sauter et de ballons lestés, de magazines, de suppléments 
alimentaires et de collations nutritives; services d'abonnement mensuel en ligne, en l'occurrence 
services d'exécution de commandes par abonnement de vêtements d'entraînement physique, de 
matériel d'entraînement, nommément de bouteilles d'eau, de bouteilles isothermes, de bouteilles 
isolantes et de bouteilles isothermes pour aliments et boissons, tous vendues vides, de vêtements 
d'exercice, d'articles chaussants et de couvre-chefs, de sangles d'haltérophilie, de ceintures 
d'haltérophilie, de gants d'haltérophilie, de matelas de réception d'haltérophilie, de sacs de sport, 
de sacs à dos, de cordes à sauter et de ballons lestés, de magazines, de suppléments 
alimentaires et de collations nutritives; services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements d'entraînement physique, de matériel d'entraînement, nommément de bouteilles d'eau, 
de bouteilles isothermes, de bouteilles isolantes et de bouteilles isothermes pour aliments et 
boissons, tous vendues vides, de vêtements d'exercice, d'articles chaussants et de couvre-chefs, 
de sangles d'haltérophilie, de ceintures d'haltérophilie, de gants d'haltérophilie, de matelas de 
réception d'haltérophilie, de sacs de sport, de sacs à dos, de cordes à sauter et de ballons lestés, 
de magazines, de suppléments alimentaires et de collations nutritives; services de publicité et de 
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marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers par la distribution de 
matériel publicitaire personnalisé dans les domaines des vêtements d'entraînement physique, du 
matériel d'entraînement, nommément des bouteilles d'eau, des bouteilles isothermes, des 
bouteilles isolantes et des bouteilles isothermes pour aliments et boissons, tous vendues vides, 
des vêtements d'exercice, des articles chaussants et des couvre-chefs, des sangles 
d'haltérophilie, des ceintures d'haltérophilie, des gants d'haltérophilie, des matelas de réception 
d'haltérophilie, des sacs de sport, des sacs à dos, des cordes à sauter et des ballons lestés, des 
magazines, des suppléments alimentaires et des collations nutritives.
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 Numéro de la demande 1,926,056  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Barbell Box, a partnership
1435 County Rd 8
Delta
ONTARIO
K0E1G0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BARBELL BOX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de commande en ligne et de vente par correspondance de vêtements d'entraînement 
physique, de matériel d'entraînement, nommément de bouteilles d'eau, bouteilles isothermes, de 
bouteilles isolantes et de bouteilles isothermes pour aliments ou boissons, tous vendues vides, de 
vêtements d'exercice, d'articles chaussants et de couvre-chefs, de sangles d'haltérophilie, de 
ceintures d'haltérophilie, de gants d'haltérophilie, de matelas de réception d'haltérophilie, de sacs 
de sport, de sacs à dos, de cordes à sauter et de ballons lestés, de magazines, de suppléments 
alimentaires et de collations nutritives; services d'abonnement mensuel en ligne, en l'occurrence 
services d'exécution de commandes par abonnement de vêtements d'entraînement physique, de 
matériel d'entraînement, nommément de bouteilles d'eau, de bouteilles isothermes, de bouteilles 
isolantes et de bouteilles isothermes pour aliments et boissons, tous vendues vides, de vêtements 
d'exercice, d'articles chaussants et de couvre-chefs, de sangles d'haltérophilie, de ceintures 
d'haltérophilie, de gants d'haltérophilie, de matelas de réception d'haltérophilie, de sacs de sport, 
de sacs à dos, de cordes à sauter et de ballons lestés, de magazines, de suppléments 
alimentaires et de collations nutritives; services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements d'entraînement physique, de matériel d'entraînement, nommément de bouteilles d'eau, 
de bouteilles isothermes, de bouteilles isolantes et de bouteilles isothermes pour aliments et 
boissons, tous vendues vides, de vêtements d'exercice, d'articles chaussants et de couvre-chefs, 
de sangles d'haltérophilie, de ceintures d'haltérophilie, de gants d'haltérophilie, de matelas de 
réception d'haltérophilie, de sacs de sport, de sacs à dos, de cordes à sauter et de ballons lestés, 
de magazines, de suppléments alimentaires et de collations nutritives; services de publicité et de 
marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers par la distribution de 
matériel publicitaire personnalisé dans les domaines des vêtements d'entraînement physique, du 
matériel d'entraînement, nommément des bouteilles d'eau, des bouteilles isothermes, des 
bouteilles isolantes et des bouteilles isothermes pour aliments et boissons, tous vendues vides, 
des vêtements d'exercice, des articles chaussants et des couvre-chefs, des sangles 
d'haltérophilie, des ceintures d'haltérophilie, des gants d'haltérophilie, des matelas de réception 
d'haltérophilie, des sacs de sport, des sacs à dos, des cordes à sauter et des ballons lestés, des 
magazines, des suppléments alimentaires et des collations nutritives.
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 Numéro de la demande 1,926,642  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

io-consultants GmbH & Co. KG
STADTTOR
Speyerer Straße 14
69115 Heidelberg
GERMANY

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

io-consultants
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et programmes pour les activités commerciales et les tâches administratives générales, 
nommément la rédaction, le stockage et l'extraction de documents, l'intégration financière, la 
logistique du fret et le réseautage d'affaires, logiciels de suivi et de gestion de projets, aucun des 
produits susmentionnés n'étant dans le domaine de la domotique, y compris des solutions pour la 
gestion de l'énergie, le confort et la sécurité d'immeubles résidentiels; logiciels pour la gestion de 
bases de données de renseignements commerciaux et financiers, aucun des produits 
susmentionnés n'étant dans le domaine de la domotique, y compris des solutions pour la gestion 
de l'énergie, le confort et la sécurité d'immeubles résidentiels; logiciels pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de 
données transactionnelles, l'analyse statistique et la production d'avis et de rapports dans les 
domaines de l'entreposage et de la distribution, aucun des produits susmentionnés n'étant dans le 
domaine de la domotique, y compris des solutions pour la gestion de l'énergie, le confort et la 
sécurité d'immeubles résidentiels; logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle, aucun 
des produits susmentionnés n'étant dans le domaine de la domotique, y compris des solutions 
pour la gestion de l'énergie, le confort et la sécurité d'immeubles résidentiels; logiciels pour la 
surveillance et le contrôle de processus de fabrication, aucun des produits susmentionnés n'étant 
dans le domaine de la domotique, y compris des solutions pour la gestion de l'énergie, le confort 
et la sécurité d'immeubles résidentiels; logiciels de développement d'applications, nommément 
logiciels pour le développement de systèmes et d'applications informatiques, aucun des produits 
susmentionnés n'étant dans le domaine de la domotique, y compris des solutions pour la gestion 
de l'énergie, le confort et la sécurité d'immeubles résidentiels; logiciels de chaîne logistique pour la 
gestion des stocks, la gestion des ventes et la gestion des commandes, aucun des produits 
susmentionnés n'étant dans le domaine de la domotique, y compris des solutions pour la gestion 
de l'énergie, le confort et la sécurité d'immeubles résidentiels; logiciels infonuagiques 
téléchargeables pour les activités commerciales et les tâches administratives générales, 
nommément la rédaction, le stockage et l'extraction de documents ainsi que le réseautage 
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d'affaires, logiciels pour l'évaluation et la gestion des risques d'entreprise, aucun des produits 
susmentionnés n'étant dans le domaine de la domotique, y compris des solutions pour la gestion 
de l'énergie, le confort et la sécurité d'immeubles résidentiels.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation professionnelle en affaires 
dans les domaines de l'impartition, des sites de production et des structures de production; 
consultation professionnelle en affaires; gestion de projets d'affaires; consultation en gestion et en 
organisation des affaires, conseils en stratégie d'entreprise concernant l'impartition, les sites de 
production et les structures de production; services de prospection de clientèle, nommément 
élaboration de concepts de marketing ayant trait à la distribution de produits, à la gestion des 
opérations, à la chaîne logistique, aux systèmes de production et aux solutions de distribution; 
consultation en communication d'entreprise, en l'occurrence consultation concernant les stratégies 
de communication en relations publiques; consultation en gestion de personnel; services d'expert 
en productivité; analyse des coûts et du prix de revient; préparation de prévisions économiques; 
services de marketing, nommément réalisation d'études de marché pour des tiers; sondages 
d'opinion; relations publiques; planification professionnelle d'entreprise en matière de procédés de 
production; classification systématique de données et d'informations dans des bases de données; 
tenue, préparation et organisation de salons commerciaux dans le domaine du matériel 
informatique et des logiciels à des fins commerciales et publicitaires; services de consultation en 
affaires.

Classe 39
(2) Services de chaîne logistique et de logistique inverse, en l'occurrence entreposage, transport 
et distribution, en l'occurrence livraison de marchandises pour des tiers.

Classe 41
(3) Formation et formation complémentaire dans les domaines de la logistique, de l'optimisation de 
l'efficacité et du rendement du capital investi, de la gestion de projets pour systèmes de TI, de 
l'équipement et des processus de fabrication de produits et des chaînes logistiques; organisation 
et tenue de cours de formation, de conférences, de colloques, de symposiums et de congrès dans 
les domaines de la logistique, de l'optimisation de l'efficacité et du rendement du capital investi, de 
la gestion de projets pour systèmes de TI, de l'équipement et des processus de fabrication de 
produits et des chaînes logistiques; publication de textes (sauf de textes publicitaires), dans les 
domaines de l'impartition, des emplacements de production et des structures de production; 
services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences, de séminaires et de 
séances de formation dans le domaine des logiciels pour réaliser des activités commerciales et 
des tâches administratives générales, pour la création, le développement et l'utilisation de logiciels 
et le traitement électronique de données ainsi que dans le domaine de l'infonuagique.

Classe 42
(4) Planification et conception techniques d'établissements et d'installations de production en tous 
genres, notamment de laveries industrielles, d'entrepôts, de restaurants, de restaurants pour le 
personnel, de cuisines industrielles, aucun des services susmentionnés n'étant dans le domaine 
de la domotique, y compris des solutions pour la gestion de l'énergie, le confort et la sécurité 
d'immeubles résidentiels; services de consultation, de planification et de mise en oeuvre 
techniques dans le domaine du génie, aucun des services susmentionnés n'étant dans le domaine 
de la domotique, y compris des solutions pour la gestion de l'énergie, le confort et la sécurité 
d'immeubles résidentiels; services de gestion de projets d'ingénierie, aucun des services 
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susmentionnés n'étant dans le domaine de la domotique, y compris des solutions pour la gestion 
de l'énergie, le confort et la sécurité d'immeubles résidentiels; planification de projets techniques, 
aucun des services susmentionnés n'étant dans le domaine de la domotique, y compris des 
solutions pour la gestion de l'énergie, le confort et la sécurité d'immeubles résidentiels; 
planification et conception techniques d'établissements et d'installations de production en tous 
genres, notamment de laveries industrielles, d'entrepôts, de restaurants, de restaurants pour le 
personnel, de cuisines industrielles, aucun des services susmentionnés n'étant dans le domaine 
de la domotique, y compris des solutions pour la gestion de l'énergie, le confort et la sécurité 
d'immeubles résidentiels; surveillance technique de procédés de production dans les domaines de 
l'approvisionnement, de la production et du contrôle technique dans des restaurants, des cuisines 
industrielles, des laveries industrielles et des entrepôts, aucun des services susmentionnés n'étant 
dans le domaine de la domotique, y compris des solutions pour la gestion de l'énergie, le confort 
et la sécurité d'immeubles résidentiels; élaboration de simulations par l'utilisation de modèles 
dynamiques pour la manipulation de procédés dans des installations industrielles, aucun des 
services susmentionnés n'étant dans le domaine de la domotique, y compris des solutions pour la 
gestion de l'énergie, le confort et la sécurité d'immeubles résidentiels; études techniques, aucun 
des services susmentionnés n'étant dans le domaine de la domotique, y compris des solutions 
pour la gestion de l'énergie, le confort et la sécurité d'immeubles résidentiels; consultation 
stratégique pour structures de TI, aucun des services susmentionnés n'étant dans le domaine de 
la domotique, y compris des solutions pour la gestion de l'énergie, le confort et la sécurité 
d'immeubles résidentiels.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017968175 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,926,736  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lendesk Technologies ULC
1500 Royal Centre
1055 West Georgia Street
P.O. Box 11117
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour la coordination du processus hypothécaire, nommément logiciel 
permettant aux prêteurs de communiquer avec les courtiers en prêts hypothécaires pour accélérer 
le processus de prêt hypothécaire; logiciels téléchargeables pour l'octroi de prêts, le prêt 
hypothécaire et le traitement des demandes de prêt; logiciel téléchargeable pour remplir et gérer 
des demandes de prêt hypothécaire, nommément logiciel permettant aux emprunteurs de 
magasiner les prêts hypothécaires, de calculer et de voir les taux hypothécaires, de calculer les 
paiements mensuels, de vérifier des cotes de solvabilité, d'effectuer des vérifications du revenu, 
des antécédents professionnels et des actifs, de demander une préqualification pour l'obtention de 
prêts hypothécaires, de soumettre des demandes de prêt hypothécaire pour approbation, de gérer 
des prêts, des comparer des offres de prêt hypothécaire, de téléverser des documents, de signer 
et de soumettre des documents d'effectuer la conclusion de prêts hypothécaires.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément services bancaires hypothécaires; services bancaires 
hypothécaires, nommément octroi, obtention, administration, titrisation et courtage de prêts 
hypothécaires; courtage hypothécaire; services de consultation en matière de conformité des prêts 
hypothécaires concernant les exigences financières liées aux prêts hypothécaires pour les 
prêteurs, les administrateurs de prêts hypothécaires et les courtiers en prêts hypothécaires; 
services de financement hypothécaire; prêt hypothécaire; obtention de prêts hypothécaires pour 
des tiers; refinancement hypothécaire; services hypothécaires, nommément préqualification 
d'acheteurs pour l'obtention de prêts hypothécaires, offerts à des courtiers en prêts hypothécaires 
et à des banques; évaluation immobilière; évaluation de biens immobiliers; courtage immobilier; 
consultation en immobilier; consultation en immobilier; services d'entiercement de biens 
immobiliers; services de financement immobilier; services d'assurance immobilière; services 
d'investissement immobilier; services de prêt immobilier; consultation en gestion immobilière; 
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services de gestion immobilière; syndication en immobilier; services d'assurance de titres 
immobiliers; évaluation immobilière; évaluation de biens immobiliers; offre de prêts; services 
d'agence immobilière commerciale et résidentielle; services électroniques d'octroi de prêts; 
services électroniques de préparation de prêts; évaluation de biens immobiliers; consultation 
financière dans le domaine du courtage d'effets immobiliers; services de contrôle diligent financier 
dans le domaine de l'immobilier; services hypothécaires, nommément collecte et gestion 
d'information financière pour prêts hypothécaires pour les prêteurs hypothécaires, les courtiers et 
les emprunteurs; services financiers, nommément planification hypothécaire; services financiers, 
nommément refinancement hypothécaire; services financiers, nommément courtage d'effets 
immobiliers; services financiers, nommément prêts; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers; financement de prêts; services d'évaluation de résidences; prêts sur valeur 
domiciliaire; administration en matière d'assurance; consultation en assurance; services de 
publication, de surveillance, d'analyse et de comparaison de la disponibilité, des prix et des 
sources des produits et des services financiers de tiers ainsi que des taux connexes, nommément 
des taux hypothécaires, des services hypothécaires et de l'information sur les prêts hypothécaires; 
offre de regroupement d'information en ligne ayant trait aux prêts hypothécaires, au financement 
hypothécaire, aux taux hypothécaires et à la durée des prêts hypothécaires; offre d'information sur 
les prêts hypothécaires en ligne, nommément d'information, de taux et d'information sur la durée 
des prêts; offre d'évaluations en ligne de services de financement hypothécaire.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant des logiciels non téléchargeables dans le domaine des 
services hypothécaires et de prêt, nommément de l'information ayant trait aux taux d'intérêt sur les 
prêts et prêts hypothécaires offerts ainsi qu'aux coûts afférents; offre d'accès à un site Web 
contenant des logiciels non téléchargeables dans le domaine des services hypothécaires et de 
prêt, nommément de la présentation de représentations graphiques d'information sur les prêts 
hypothécaires et les prêts concernant les taux sur les prêts et prêts hypothécaires offerts, la durée 
des prêts et les procédures de demande, sous forme de diagrammes, pour faciliter la 
compréhension du processus d'achat d'une maison.

Classe 42
(3) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse de données, le 
traitement des demandes de prêt et les services de conformité ayant trait à l'industrie des services 
hypothécaires; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'octroi de prêts, 
le prêt hypothécaire et le traitement des demandes de prêt; logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciel pour remplir et gérer des demandes de prêt hypothécaire, nommément logiciel permettant 
aux emprunteurs d'effectuer des vérifications du revenu, des antécédents professionnels et des 
actifs, de soumettre des demandes de prêt hypothécaire pour approbation, de gérer des prêts, de 
signer et de soumettre des documents ainsi que de communiquer avec les prêteurs; logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciel pour la gestion de prêts à la consommation et de prêts 
hypothécaires, nommément logiciel permettant aux prêteurs de communiquer avec les 
emprunteurs et de gérer les demandes; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'octroi de 
prêts, le prêt hypothécaire et le traitement des demandes de prêt; logiciel-service, à savoir logiciel 
pour remplir et gérer des demandes de prêt hypothécaire, nommément logiciel permettant aux 
emprunteurs de magasiner les prêts hypothécaires, de calculer et de voir les taux hypothécaires, 
de calculer les paiements mensuels, de vérifier des cotes de solvabilité, d'effectuer des 
vérifications du revenu, des antécédents professionnels et des actifs, de demander une 
préqualification pour l'obtention de prêts hypothécaires, de soumettre des demandes de prêt 
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hypothécaire pour approbation, de gérer des prêts, de comparer des offres de prêt hypothécaire, 
de téléverser des documents, de signer et de soumettre des documents, d'effectuer la conclusion 
de prêts hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,926,740  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lendesk Technologies ULC
1500 Royal Centre
1055 West Georgia Street
P.O. Box 11117
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINMO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour la coordination du processus hypothécaire, nommément logiciel 
permettant aux prêteurs de communiquer avec les courtiers en prêts hypothécaires pour accélérer 
le processus de prêt hypothécaire; logiciels téléchargeables pour l'octroi de prêts, le prêt 
hypothécaire et le traitement des demandes de prêt; logiciel téléchargeable pour remplir et gérer 
des demandes de prêt hypothécaire, nommément logiciel permettant aux emprunteurs de 
magasiner les prêts hypothécaires, de calculer et de voir les taux hypothécaires, de calculer les 
paiements mensuels, de vérifier des cotes de solvabilité, d'effectuer des vérifications du revenu, 
des antécédents professionnels et des actifs, de demander une préqualification pour l'obtention de 
prêts hypothécaires, de soumettre des demandes de prêt hypothécaire pour approbation, de gérer 
des prêts, des comparer des offres de prêt hypothécaire, de téléverser des documents, de signer 
et de soumettre des documents d'effectuer la conclusion de prêts hypothécaires.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément services bancaires hypothécaires; services bancaires 
hypothécaires, nommément octroi, obtention, administration, titrisation et courtage de prêts 
hypothécaires; courtage hypothécaire; services de consultation en matière de conformité des prêts 
hypothécaires concernant les exigences financières liées aux prêts hypothécaires pour les 
prêteurs, les administrateurs de prêts hypothécaires et les courtiers en prêts hypothécaires; 
services de financement hypothécaire; prêt hypothécaire; obtention de prêts hypothécaires pour 
des tiers; refinancement hypothécaire; services hypothécaires, nommément préqualification 
d'acheteurs pour l'obtention de prêts hypothécaires, offerts à des courtiers en prêts hypothécaires 
et à des banques; évaluation immobilière; évaluation de biens immobiliers; courtage immobilier; 
consultation en immobilier; consultation en immobilier; services d'entiercement de biens 
immobiliers; services de financement immobilier; services d'assurance immobilière; services 
d'investissement immobilier; services de prêt immobilier; consultation en gestion immobilière; 
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services de gestion immobilière; syndication en immobilier; services d'assurance de titres 
immobiliers; évaluation immobilière; évaluation de biens immobiliers; offre de prêts; services 
d'agence immobilière commerciale et résidentielle; services électroniques d'octroi de prêts; 
services électroniques de préparation de prêts; évaluation de biens immobiliers; consultation 
financière dans le domaine du courtage d'effets immobiliers; services de contrôle diligent financier 
dans le domaine de l'immobilier; services hypothécaires, nommément collecte et gestion 
d'information financière pour prêts hypothécaires pour les prêteurs hypothécaires, les courtiers et 
les emprunteurs; services financiers, nommément planification hypothécaire; services financiers, 
nommément refinancement hypothécaire; services financiers, nommément courtage d'effets 
immobiliers; services financiers, nommément prêts; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers; financement de prêts; services d'évaluation de résidences; prêts sur valeur 
domiciliaire; administration en matière d'assurance; consultation en assurance; services de 
publication, de surveillance, d'analyse et de comparaison de la disponibilité, des prix et des 
sources des produits et des services financiers de tiers ainsi que des taux connexes, nommément 
des taux hypothécaires, des services hypothécaires et de l'information sur les prêts hypothécaires; 
offre de regroupement d'information en ligne ayant trait aux prêts hypothécaires, au financement 
hypothécaire, aux taux hypothécaires et à la durée des prêts hypothécaires; offre d'information sur 
les prêts hypothécaires en ligne, nommément d'information, de taux et d'information sur la durée 
des prêts; offre d'évaluations en ligne de services de financement hypothécaire.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant des logiciels non téléchargeables dans le domaine des 
services hypothécaires et de prêt, nommément de l'information ayant trait aux taux d'intérêt sur les 
prêts et prêts hypothécaires offerts ainsi qu'aux coûts afférents; offre d'accès à un site Web 
contenant des logiciels non téléchargeables dans le domaine des services hypothécaires et de 
prêt, nommément de la présentation de représentations graphiques d'information sur les prêts 
hypothécaires et les prêts concernant les taux sur les prêts et prêts hypothécaires offerts, la durée 
des prêts et les procédures de demande, sous forme de diagrammes, pour faciliter la 
compréhension du processus d'achat d'une maison.

Classe 42
(3) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse de données, le 
traitement des demandes de prêt et les services de conformité ayant trait à l'industrie des services 
hypothécaires; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'octroi de prêts, 
le prêt hypothécaire et le traitement des demandes de prêt; logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciel pour remplir et gérer des demandes de prêt hypothécaire, nommément logiciel permettant 
aux emprunteurs d'effectuer des vérifications du revenu, des antécédents professionnels et des 
actifs, de soumettre des demandes de prêt hypothécaire pour approbation, de gérer des prêts, de 
signer et de soumettre des documents ainsi que de communiquer avec les prêteurs; logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciel pour la gestion de prêts à la consommation et de prêts 
hypothécaires, nommément logiciel permettant aux prêteurs de communiquer avec les 
emprunteurs et de gérer les demandes; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'octroi de 
prêts, le prêt hypothécaire et le traitement des demandes de prêt; logiciel-service, à savoir logiciel 
pour remplir et gérer des demandes de prêt hypothécaire, nommément logiciel permettant aux 
emprunteurs de magasiner les prêts hypothécaires, de calculer et de voir les taux hypothécaires, 
de calculer les paiements mensuels, de vérifier des cotes de solvabilité, d'effectuer des 
vérifications du revenu, des antécédents professionnels et des actifs, de demander une 
préqualification pour l'obtention de prêts hypothécaires, de soumettre des demandes de prêt 
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hypothécaire pour approbation, de gérer des prêts, de comparer des offres de prêt hypothécaire, 
de téléverser des documents, de signer et de soumettre des documents, d'effectuer la conclusion 
de prêts hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,927,093  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOGEN MA INC.
225 Binney Street
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEURODIEM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Offre de nouvelles dans les domaines de la neurologie et des neurosciences.

Classe 44
(2) Offre d'information dans les domaines de de la neurologie et des neurosciences.
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 Numéro de la demande 1,927,120  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson Holdings LLC DBA: Smoke Proper 
Rolling Accessories
60 Hall Street
Concord, NH 03301-3414
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMOKE PROPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément chapeaux et pantalons molletonnés.

 Classe 34
(2) Trousses, vendues comme un tout, pour papier à rouler et articles combustibles pour fumeurs, 
constituées de deux ou plus des éléments suivants, nommément un contenant résistant à l'eau 
pour le stockage et la distribution d'articles combustibles pour fumeurs et de papier à rouler, un 
éteignoir pour articles pour fumeurs allumés, du papier à rouler et un fume-cigarettes, à savoir une 
pince; contenants résistant à l'eau pour le stockage et la distribution d'articles combustibles pour 
fumeurs et de papier à rouler; éteignoirs pour articles pour fumeurs allumés; fume-cigarettes, à 
savoir pinces.
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 Numéro de la demande 1,927,313  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Solutions Nuxovia Inc.
3 Rue De Sannois
Terrebonne
QUÉBEC
J6W0B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kouloo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application téléchargeable pour téléphones mobiles dans le domaine des services de garde pour 
la gestion des arrivées, des départs et des présences des enfants;Application téléchargeable pour 
téléphones mobiles permettant de gérer la récupération des enfants en service de garde en 
utilisant les coordonnées de géolocalisation

Services
Classe 42
Conception de programmes informatiques et de logiciels pour la gestion des services de garde
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 Numéro de la demande 1,927,756  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elfa International Ab
Sodra Tullgatan 3 211 40
Malmo
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELFA CREATING SPACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Consoles pour tablettes en métal; quincaillerie, nommément supports en métal à usage 
général; supports en métal pour la contraction et l'assemblage d'étagères; quincaillerie en métal 
pour l'assemblage de supports de rangement, nommément taquets en métal pour fixer une 
tablette à une console pour tablettes; rondelles en métal, écrous en métal, rivets en métal, vis en 
métal, clous en métal et ancrages; boîtes en métal, nommément boîtes de rangement et boîtes 
métalliques à usage général; paniers en treillis métallique pour le rangement dans la cuisine, le 
rangement au bureau, le rangement de jouets; crochets à vêtements en métal, crochets 
polyvalents pour outils, crochets à serviettes; treillis métallique; montants en métal pour fixer des 
étagères montées sur un mur; rails de métal pour fixer des étagères montées sur un mur.

 Classe 20
(2) Accessoires pour mobilier, autres qu'en métal; garde-robes; armoires (mobilier); tablettes; 
tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; boîtes à serrure autres qu'en métal; supports de 
rangement; porte-chaussures; consoles pour tablettes autres qu'en métal; étagères ventilées en fil 
métallique et systèmes à tiroirs constitués de cadres coulissants et de tiroirs en bois et en métal; 
supports de rangement coulissants et fixes faits de métal à revêtement époxyde et de bois; 
étagères faites de métal à revêtement époxyde, de bois de placage et de stratifié; système de 
rayonnage pour le rangement constitué d'accessoires en plastique moulé, de supports et de 
fixations pour tablettes faits de métal à revêtement époxyde avec accessoires en plastique moulé; 
systèmes d'organisation de garde-robe préfabriqués en bois de placage, en métal à revêtement 
époxyde et en stratifié.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88143742 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,757  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elfa International Ab
Sodra Tullgatan 3 211 40
Malmo
SWEDEN

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. La marque est 
constituée du mot « elfa » en caractères gras minuscules rouges au-dessus des mots CREATING 
SPACE en caractères gras majuscules noirs.

Produits
 Classe 06

(1) Consoles pour tablettes en métal; quincaillerie, nommément supports en métal à usage 
général; supports en métal pour la contraction et l'assemblage d'étagères; quincaillerie en métal 
pour l'assemblage de supports de rangement, nommément taquets en métal pour fixer une 
tablette à une console pour tablettes; rondelles en métal, écrous en métal, rivets en métal, vis en 
métal, clous en métal et ancrages; boîtes en métal, nommément boîtes de rangement et boîtes 
métalliques à usage général; paniers en treillis métallique pour le rangement dans la cuisine, le 
rangement au bureau, le rangement de jouets; crochets à vêtements en métal, crochets 
polyvalents pour outils, crochets à serviettes; treillis métallique; montants en métal pour fixer des 
étagères montées sur un mur; rails de métal pour fixer des étagères montées sur un mur.

 Classe 20
(2) Accessoires pour mobilier, autres qu'en métal; garde-robes; armoires (mobilier); tablettes; 
tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; boîtes à serrure autres qu'en métal; supports de 
rangement; porte-chaussures; consoles pour tablettes autres qu'en métal; étagères ventilées en fil 
métallique et systèmes à tiroirs constitués de cadres coulissants et de tiroirs en bois et en métal; 
supports de rangement coulissants et fixes faits de métal à revêtement époxyde et de bois; 
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étagères faites de métal à revêtement époxyde, de bois de placage et de stratifié; système de 
rayonnage pour le rangement constitué d'accessoires en plastique moulé, de supports et de 
fixations pour tablettes faits de métal à revêtement époxyde avec accessoires en plastique moulé; 
systèmes d'organisation de garde-robe préfabriqués en bois de placage, en métal à revêtement 
époxyde et en stratifié.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88144902 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,758  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elfa International Ab
Sodra Tullgatan 3 211 40
Malmo
SWEDEN

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 06

(1) Fils en métal commun; grillages en métal; supports, montants métalliques pour étagères 
montées sur un mur, tiroirs, boîtes, paniers, crochets, tous en métal, pièces constituantes de 
matériel de rangement pour étagères en métal; cadres en métal pour portes coulissantes.

 Classe 20
(2) Accessoires intérieurs, nommément accessoires pour armoires en métal, accessoires pour 
armoires (mobilier), accessoires pour armoires de présentation et accessoires pour placards; 
garde-robes, armoires, tablettes, boîtes en bois ou en plastique, paniers en treillis, paniers en 
métal à revêtement époxyde, plateaux de rangement, plateaux à accessoires, supports de 
rangement, porte-chaussures, portemanteaux, étagères, accessoires pour étagère; portes de 
mobilier, portes coulissantes pour placards.
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 Numéro de la demande 1,928,058  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Urban Outfitters Wholesale, Inc.
5000 South Broad Street
Philadelphia, Pennsylvania 19112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHANGE YOUR CLOTHES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Location de vêtements et d'accessoires, nommément de foulards, de ceintures, de bijoux; location 
de robes; location de robes de soirée; location de vêtements de soirée; location de tenues 
habillées; location de vêtements en ligne; offre d'information aux particuliers concernant la mode 
et le mode de vie ainsi que les services de coordination de mode connexes ayant trait aux 
vêtements, aux accessoires de mode, aux bijoux et aux articles chaussants; offre d'information sur 
la mode et le mode de vie, nommément offre de services de consultation dans le domaine de la 
mode, au moyen d'un site Web; services de location de vêtements par abonnement; location de 
vêtements de mariage et location d'accessoires vestimentaires de mariage, nommément de 
foulards, de ceintures, de bijoux; location d'articles chaussants et de chaussures.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017977722 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,440  Date de production 2018-11-05
 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
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, les traductions anglaises du mot AO sont « blue-green », « turquoise » et « 
aqua ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est AO.

Produits
 Classe 33

Whisky.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-083372 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,506  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Havas S.A.
29/30 quai de Dion Bouton
Puteaux 92817
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCADIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels Web non téléchargeables qui utilisent des algorithmes 
commerciaux pour interpréter et visualiser des sources de données groupées sur les 
consommateurs, pour créer des personnages fictifs et des segmentations de public ainsi que pour 
bâtir des sondages personnalisables par les utilisateurs et analyser le langage naturel au moyen 
de l'intelligence artificielle afin de cartographier le sentiment, le ton et la réponse émotionnelle; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels Web non téléchargeables qui analysent la publicité, les 
efforts de marketing numérique et la carte de parcours client; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels Web non téléchargeables pour cartographier, de façon prédictive et intelligente, le 
parcours client ainsi que le point de vue, le sentiment du consommateur et ce à quoi il accorde de 
l'importance concernant les marques en lien avec les différentes étapes du parcours client.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87905382 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,526  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ERIKS N.V.
Mariaplaats 21
3511 LK UTRECHT
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIPPERLON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Joints d'étanchéité en métal; joints d'étanchéité en métal; brides en métal, plaques en acier; 
robinets d'arrêt et robinets d'arrêt pour conduites d'eau en métal; accessoires en métal pour 
conduites pour installations industrielles, nommément accessoires de débranchement, 
d'adaptation, de distribution et de sécurité, barrières coulissantes pour utilisation avec des 
conduits d'air comprimé et des conduites d'air comprimé ainsi que des tuyaux rigides.

 Classe 17
(2) Joints en caoutchouc et joints en polytétrafluoréthylène (PTFE); matières à calfeutrer, à obturer 
et à isoler, nommément isolants acoustiques, isolateurs en céramique, bouchons de drain, isolants 
électriques, isolants en feutre, joints, isolants en fibres de verre, matériaux isolants, garnitures de 
joints pour tuyaux, isolants en feuilles de métal, cire à cacheter, isolants thermiques; garnitures 
d'étanchéité et joints de bride en caoutchouc, cônes d'étanchéité en caoutchouc, bagues de 
soupape en caoutchouc, robinets à papillon en caoutchouc, plaques en caoutchouc pour garniture 
d'étanchéité, feuilles pour joints d'étanchéité en caoutchouc, valves en caoutchouc, bagues 
d'étanchéité en caoutchouc, anneaux d'étanchéité en caoutchouc, joints toriques en caoutchouc, 
joints d'étanchéité pour huile et graisse en caoutchouc, joints étanches aux poussières en 
caoutchouc, bagues étalons en caoutchouc, plateaux d'accouplement en caoutchouc, disques 
d'embrayage en caoutchouc, tuyaux flexibles en caoutchouc, tuyaux en caoutchouc, raccords de 
tuyau flexible en caoutchouc, colliers de serrage pour tuyaux en caoutchouc, colliers de serrage 
pour tubes et colliers de serrage pour tuyau en caoutchouc, brides en caoutchouc, ruban en 
caoutchouc, en résine artificielle et en élastomère à usage industriel, pour la construction et à 
usage électrique.
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 Numéro de la demande 1,928,568  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Posturite Limited
The Mill 
Berwick
East Sussex, BN26 6SZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPLOFT
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OPLOFT de la marque est « up lift ».

Produits
 Classe 09

(1) Supports spécialement conçus pour l'équipement informatique, nommément supports pour 
ordinateurs de bureau, écrans d'ordinateur, souris d'ordinateur, ordinateurs portatifs; supports à 
hauteur réglable spécifiquement conçus pour l'équipement informatique, nommément supports à 
hauteur réglable pour ordinateurs de bureau, écrans d'ordinateur, souris d'ordinateur, ordinateurs 
portatifs.

 Classe 20
(2) Mobilier pour ordinateurs; mobilier de bureau; bureaux et tables; postes de travail debout; 
bureaux à hauteur réglable; bureaux pour ordinateurs; mobilier, à savoir postes de travail pour 
ordinateur personnel; mobilier, à savoir postes de travail portatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17894990 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,754  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bantrel Co.
1400, 700 - 6th Avenue S.W.
Calgary
ALBERTA
T2P0T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre de services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction dans les 
industries énergétique, pétrolière, gazière, pétrochimique, chimique, de production d'énergie, des 
infrastructures, nucléaire, minière et des métaux; services d'approvisionnement, nommément 
obtention de contrats pour des tiers pour l'achat et la vente de produits et de services de tiers dans 
les industries énergétique, pétrolière, gazière, pétrochimique, chimique, de production d'énergie, 
des infrastructures, nucléaire, minière et des métaux.

Classe 37
(2) Offre de services de gestion de projets de construction pour des tiers dans les industries 
énergétique, pétrolière, gazière, pétrochimique, chimique, de production d'énergie, des 
infrastructures, nucléaire, minière et des métaux.

Classe 42
(3) Offre de services d'ingénierie de projets de construction pour des tiers dans les industries 
énergétique, pétrolière, gazière, pétrochimique, chimique, de production d'énergie, des 
infrastructures, nucléaire, minière et des métaux.
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 Numéro de la demande 1,928,757  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Institute of Food Safety Limited
901 King St W
Suite 400
Toronto
ONTARIO
M5V3H5

Agent
OPEN IP CORPORATION
260 Adelaide Street East, Unit 71, Toronto, 
ONTARIO, M5A1N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 41
(1) Formation et éducation concernant la manipulation d'aliments pour les ouvriers de 
l'alimentation dans l'industrie des services alimentaires; enseignement professionnel dans le 
domaine des services alimentaires.

Classe 42
(2) Offre de certification en matière de manipulation d'aliments dans l'industrie des services 
alimentaires; offre d'information dans les domaines de l'innocuité des aliments et de la 
manipulation d'aliments par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,928,761  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10181463 CANADA INC.
9520 Avenue du Parc, Suite 300
Montréal
QUEBEC
H2N1Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LISETTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 18
(2) Sacs à main.

 Classe 25
(3) Jupes; shorts; pantalons capris; jeans; pantalons; pantalons; vestes pour femmes; robes pour 
femmes; chemises; chemisiers; camisoles; gilets; chandails légers à capuchon; chandails légers.

Services
Classe 35
Services de vente en gros et de magasin de vente au détail en ligne d'étuis pour téléphones 
cellulaires, de sacs à main, de jupes, de shorts, de pantalons capris, de jeans, de pantalons de 
vestes pour femmes, de robes pour femmes, de chemises, de blouses, de camisoles, de gilets, de 
chandails légers à capuchon, de chandails légers.
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 Numéro de la demande 1,929,510  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FTR Ltd
1875 Lawrence Street, Suite 620
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique pour l'enregistrement numérique, la lecture, la transcription, la 
distribution (aux transcripteurs et aux autres personnes dans les domaines de la transcription et de 
la transcription judiciaire qui utilisent les fichiers informatiques numériques créés par ces logiciels), 
l'archivage, le stockage et l'extraction de paroles et de sons, ainsi que logiciels et matériel 
informatique pour l'enregistrement numérique, la lecture, la transcription, la distribution (aux 
transcripteurs et aux autres personnes dans les domaines de la transcription et de la transcription 
judiciaire qui utilisent les fichiers informatiques numériques créés par ces logiciels), l'archivage, le 
stockage et l'extraction de fichiers informatiques numériques créés par ces logiciels.

Services
Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement 
numérique, la lecture, la transcription, la distribution (aux transcripteurs et aux autres personnes 
dans les domaines de la transcription et de la transcription judiciaire), l'archivage, le stockage et 
l'extraction de paroles et de sons, ainsi que de logiciels pour l'enregistrement numérique, la 
lecture, la transcription, la distribution (aux transcripteurs et aux autres personnes dans les 
domaines de la transcription et de la transcription judiciaire qui utilisent les fichiers informatiques 
numériques créés par ces logiciels), l'archivage, le stockage et l'extraction de fichiers 
informatiques numériques créés par ces logiciels; logiciels-services (SaaS) pour l'enregistrement 
numérique, la lecture, la transcription, la distribution (aux transcripteurs et aux autres personnes 
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dans les domaines de la transcription et de la transcription judiciaire), l'archivage, le stockage et 
l'extraction de paroles et de sons, ainsi que pour l'enregistrement numérique, la lecture, la 
transcription, la distribution (aux transcripteurs et aux autres personnes dans les domaines de la 
transcription et de la transcription judiciaire qui utilisent les fichiers informatiques numériques 
créés par ces logiciels), l'archivage, le stockage et l'extraction de fichiers informatiques 
numériques créés par ces logiciels.

Classe 45
(2) Services de soutien juridique; services de préparation de documents juridiques.
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 Numéro de la demande 1,929,703  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AARDMAN ANIMATIONS LIMITED
Gas Ferry Road
Bristol, BS1 6UN
UNITED KINGDOM

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEARNING TIME WITH TIMMY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques (téléchargeables) dans les domaines de l'enseignement et de 
l'apprentissage de l'anglais; contenu éducatif téléchargeable, nommément logiciels, applications 
mobiles et vidéos dans les domaines de l'enseignement et de l'apprentissage de l'anglais; films et 
films d'animation; dessins animés; enregistrements par radio, télévision, câble et satellite de films, 
de films d'animation et de dessins animés; disques, disques compacts, DVD, disques optiques et 
magnéto-optiques et autres supports numériques enregistrés pour utilisation dans les domaines 
de l'enseignement et de l'apprentissage de l'anglais; logiciels, didacticiels, applications logicielles 
(téléchargeables) dans les domaines de l'enseignement et de l'apprentissage de l'anglais; 
applications mobiles éducatives dans les domaines de l'enseignement et de l'apprentissage de 
l'anglais; logiciels de jeux informatiques; étuis et habillages pour téléphones intelligents, tablettes 
et outils de communication; appareils éducatifs électroniques pour l'offre de cours et de séances 
d'enseignement dans les domaines de l'enseignement et de l'apprentissage de l'anglais; sacs 
conçus pour les ordinateurs portatifs; souris d'ordinateur et tapis de souris; aimants décoratifs; 
insignes magnétiques; lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif et pédagogique, nommément livres éducatifs, guides pour les enseignants et 
feuilles de travail dans les domaines de l'enseignement et de l'apprentissage de l'anglais; livres; 
cartes, nommément cartes pour l'enseignement des lettres de l'alphabet, de la phonétique et des 
nombres; cartes de souhaits; cartes postales; périodiques; magazines; calendriers; instruments 
d'écriture; papier; enveloppes; blocs-notes; blocs-notes; blocs à dessin; chemises de classement; 
nécessaires pour écrire; gommes à effacer; crayons; porte-crayons; crayons à dessiner; craies; 
taille-crayons; étuis à crayons; transferts; autocollants, décalcomanies; nécessaires de coloriage 
comprenant des instruments pour colorier et du matériel imprimé; matériaux de modelage, 
nommément argile à modeler; pinceaux; ensembles d'artisanat de papier comprenant du papier de 
couleur à plier et instructions connexes.

 Classe 18
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(3) Bagages et sacs, nommément sacs d'école, sacoches, sacs à livres, havresacs, sacs de sport, 
fourre-tout; sacs à main; portefeuilles et porte-monnaie; valises et sacs de voyage; parapluies; 
sacs à lessive; sacs à cosmétiques.

 Classe 28
(4) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément marionnettes et modèles réduits, jouets en peluche, 
cartes à jouer, jouets et articles de jeu éducatifs, appareils de jeu éducatifs électroniques pour 
enfants.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de ce qui suit : peintures, savons, détergents et produits de 
nettoyage, parfumerie et produits parfumés, huiles essentielles, cosmétiques, dentifrices, articles 
de toilette, produits pour la peau, le visage, le corps et les cheveux, préparations pharmaceutiques 
et vétérinaires, préparations hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel de pansement, désinfectants, aliments et 
boissons à usage médical, produits de désodorisation de l'air, outils à main et instruments à main, 
ustensiles de table, supports de données lisibles par machine, supports de données 
préenregistrés et autres supports numériques enregistrés, nommément disques, disques 
compacts, DVD, disques optiques et magnéto-optiques, dessins animés, logiciels, logiciels de jeux 
et applications logicielles, musique téléchargeable, fichiers et applications vidéo, audio, de jeux, 
multimédias et logiciels, publications électroniques (téléchargeables), étuis et habillages pour 
téléphones intelligents, tablettes et outils de communication, sacs conçus pour les ordinateurs 
portatifs, souris d'ordinateur et tapis de souris, aimants décoratifs, insignes magnétiques, lunettes, 
lunettes de soleil, étuis à lunettes, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, 
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi 
qu'installations sanitaires, appareils de climatisation, bouilloires électriques, cuisinières au gaz et 
électriques, phares et feux de véhicule, climatiseurs pour véhicules, séchoirs à cheveux, sachets 
chauffants de poche, chauffe-lits, couvertures chauffantes (à usage autre que médical), 
chancelières (électriques), chauffe-pieds (électriques ou non électriques), appareils de chauffage 
électriques pour biberons, coussins chauffants électriques (à usage autre que médical), 
bouillottes, bijoux, horloges et montres, boutons de manchette, boîtiers de montre, sangles de 
montre et bracelets de montre, anneaux porte-clés, médailles, serre-poignets, insignes, 
instruments de musique, supports et étuis pour instruments de musique, imprimés, brochures, 
journaux, périodiques, magazines, livres, matériel éducatif et pédagogique, cartes, cartes 
postales, signets, contenu artistique, images, reproductions, calendriers, papier d'emballage, 
articles de papeterie, papier, enveloppes, blocs-notes, blocs à dessin, cartes de souhaits, 
chemises de classement, nécessaires pour écrire, gommes à effacer, crayons, porte-crayons, 
adhésifs pour le bureau ou la maison, ruban adhésif, instruments d'écriture, crayons à dessiner, 
craies, taille-crayons, papier calque, matériaux de modelage, étuis à crayons, transferts, 
autocollants, décalcomanies, nécessaires de coloriage comprenant des instruments pour colorier 
et du matériel imprimé, ensembles et matériel d'artisanat de papier, porte-jetons de taxe routière 
pour voitures et motos, matériel d'artiste, pinceaux, bagages et sacs, sacs d'école, sacoches, sacs 
à livres, havresacs, sacs de sport, sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie, valises et sacs de 
voyage, parapluies, sacs à lessive, sacs à cosmétiques, mobilier, mobilier et articles décoratifs, 
miroirs, articles ménagers, mobilier pour animaux de compagnie, mobilier de jardin, ameublement 
pour la maison et le jardin et pour mobilier pour animaux de compagnie, articles ménagers, 
ustensiles de maison ainsi que contenants, paniers et récipients pour la maison, tasses et 
manchons isolants, verrerie, articles en porcelaine, articles en terre cuite, vaisselle, objets d'art, 
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statuettes, figurines, sculptures, ornements en bois, en cire, en plâtre, en plastique, en porcelaine, 
en céramique, en terre cuite ou en verre, tissus d'ameublement, linge et tissus de maison, linge de 
lit, serviettes, linge de table, carpettes, macarons, insignes à porter, couvre-théières, tapis, 
carpettes, nattes, décorations murales (autres qu'en tissu), papier peint, vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, vêtements pour bébés, accessoires vestimentaires, jouets, jeux et 
articles de jeu, casse-tête, jeux de plateau, modèles réduits jouets, nécessaires de modélisme, 
articles de sport, appareils pour terrains de jeux, décorations pour arbres de Noël, jouets en 
peluche, cartes à jouer, jouets et articles de jeu éducatifs, appareils de jeu éducatifs électroniques 
pour enfants, aliments, produits alimentaires, viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande, 
fruits en conserve, séchés et cuits, noix confites, écalées et grillées, légumes marinés, en 
conserve et en bocal, entiers ou tranchés, gelées, confitures, oeufs, lait et produits laitiers, 
yogourt, fromage, fromage cottage, huiles alimentaires, graisses alimentaires, grignotines, café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine et préparations à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, bonbons et autres sucreries, glaces, miel, mélasse, 
levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, grignotines, 
sauces aux fruits, crèmes-desserts, sandwichs, rouleaux de printemps, sushis, boissons et 
préparations pour faire des boissons, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour 
animaux; services de publicité et de promotion pour des tiers par la distribution et la vente de 
marchandises dans les domaines de l'enseignement et de l'apprentissage de l'anglais; 
organisation et tenue d'expositions commerciales, de salons et d'évènements dans le domaine de 
l'enseignement de l'anglais; commandite de cours et de séances d'enseignement dans les 
domaines de l'enseignement et de l'apprentissage de l'anglais; services de consultation, de conseil 
et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 41
(2) Éducation; formation; tous les services susmentionnés ont trait aux domaines de 
l'enseignement et de l'apprentissage de l'anglais; offre et publication de matériel audio, vidéo et 
multimédia didactique, de formation, d'enseignement, de vérification, d'examen et d'évaluation des 
élèves, de questionnaires d'examen, de plans de cours et de matériel pour la vérification de 
compétences linguistiques; offre de publications électroniques non téléchargeables dans les 
domaines de l'enseignement et de l'apprentissage de l'anglais; organisation de concours pour les 
élèves qui apprennent l'anglais; production, enregistrement et distribution d'animations, de films, 
d'émissions de radio et de télévision, d'enregistrements vidéo et audio; animation pour la radio, la 
télévision ou le cinéma; production et présentation de représentations devant public, services de 
théâtre, évènements et concours organisés pour les élèves qui apprennent l'anglais; services de 
publication concernant les publications téléchargeables, les logiciels, les applications mobiles et 
les vidéos, les livres, les guides pour les enseignants, les feuilles de travail et les jeux 
électroniques dans les domaines de l'enseignement et de l'apprentissage de l'anglais; production 
et offre de jeux électroniques dans les domaines de l'enseignement et de l'apprentissage de 
l'anglais; offre de publications électroniques en ligne dans les domaines de l'enseignement et de 
l'apprentissage de l'anglais; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous 
les services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,930,099  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

West Invest SA
Route de Longwy 241
1941 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

WITURBO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de végétaux, de fruits et de légumes pour la fabrication de compléments alimentaires à 
usage nutritionnel.

 Classe 05
(2) Compléments alimentaires sous la forme de mélanges pour boissons en poudre aromatisées 
aux fruits pour l'état général de la santé et le bien-être; préparations multivitaminées.

 Classe 07
(3) Appareils électro-mécaniques pour la préparation de boissons, nommément pressoirs, 
pressoirs à fruits électriques, centrifugeuses électriques pour fruits.

 Classe 29
(4) Ingrédients et additifs alimentaires à savoir des extraits alimentaires et naturels dérivés de 
plantes, fruits, légumes à usage alimentaire pour la consommation humaine; Extraits de légumes à 
usage alimentaire.

 Classe 32
(5) Concentrés de jus de légumes à usage alimentaire; jus de fruits pour la cuisine; jus végétaux 
pour la cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: LUXEMBOURG, demande no: 
1374908 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,231  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sling Media L.L.C.
1051 E. Hillsdale Blvd., Suite 500
Foster City, CA 94404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Télécommandes pour téléviseurs et récepteurs de télévision; appareils de diffusion en continu de 
contenu numérique, nommément téléviseurs et ordinateurs; logiciels pour la réception et la lecture 
de contenu audio-video numérique, nommément de musique, de films et d'émissions de télévision; 
enregistreurs vidéonumériques; appareils électroniques pour le contrôle de l'accès aux services de 
télévision payante, nommément boîtiers décodeurs; récepteurs de télévision; boîtiers décodeurs 
pour la transmission de vidéos, d'images, de contenu audio et de données par des réseaux 
informatiques.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de musique, de films et d'émissions de télévision sur Internet; services de 
radiodiffusion et de télédiffusion par Internet et par un réseau informatique mondial; diffusion, 
webdiffusion, diffusion en continu et transmission de musique, de films, d'émissions de télévision 
par abonnement et de contenu vidéo à la demande par Internet et par un réseau informatique 
mondial; télédiffusion sur des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes; services de 
télécommunication, nommément transmission de musique, de films, d'images fixes, d'images de 
films et d'émissions de télévision, d'émissions de radio par abonnement, d'émissions de télévision 
par abonnement et de contenu multimédia, par des réseaux informatiques avec ou sans fil; 
diffusion, diffusion en continu et transmission de musique, de films, d'émissions de télévision par 
abonnement et de contenu vidéo à la demande par Internet et par un réseau informatique mondial; 
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télédiffusion sur des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs portatifs et des tablettes; services de divertissement, nommément 
offre d'accès à un site Web contenant de l'information sur les horaires et des critiques dans les 
domaines du cinéma, des séries télévisées et des émissions de télévision.

Classe 41
(2) Offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la 
demande; services de divertissement, à savoir offre de contenu de divertissement non 
téléchargeable par Internet et par des réseaux de communication électronique, nommément de 
films, de séries télévisées, d'émissions de télévision et d'extraits vidéo dans les domaines de la 
comédie, du drame, de l'action, de l'aventure, du sport, des comédies musicales, de l'actualité, des 
nouvelles de divertissement, des documentaires et de l'animation; offre d'un forum en ligne 
permettant aux utilisateurs de partager et de transmettre de l'information concernant les 
évaluations, les critiques, les recommandations, de l'information promotionnelle et de l'information 
sur les horaires pour des films, des séries télévisées, des émissions de télévision, des 
webémissions, du contenu vidéo à la demande, des nouvelles et des évènements sportifs ainsi 
que des activités dans les domaines du cinéma et du divertissement télévisé.
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 Numéro de la demande 1,930,241  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DALS LIGHTING INC.
80 Boul De La Seigneurie E
Blainville
QUÉBEC
J7C4N1

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

DALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Wireless controller and infrared receiver sold as a unit to remotely control lighting

 Classe 11
(2) Light-emitting diode (LED) lighting fixture; Dimmable LED light bulbs and LED strip lights for 
smart home lighting; Smart light bulbs; LED strip lights for wireless control lighting; LED tape kits 
comprised of LED strip lights
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 Numéro de la demande 1,930,596  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hans Stockmar GmbH & Co. KG
Borsigstr. 7
24568 Kaltenkirchen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STOCKMAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peintures aquarelle pour l'artisanat; teintures végétales, nommément pigments de teinture 
végétale.

 Classe 16
(2) Cire à modeler, à usage autre que dentaire, nommément cire à modeler pour l'école et la 
maison; crayons de cire de couleur; blocs de cire de couleur; matériel d'artiste, nommément 
feuilles de cire décoratives; cire batik pour tissus; crayons à dessiner et matériel d'artiste, 
nommément blocs de cire à faire fondre à des fins de modelage, à usage autre que dentaire; 
crayons de cire.
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 Numéro de la demande 1,930,599  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EUROFASE INC.
33 West Beaver Creek Road
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORM + FUNCTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, nommément luminaires encastrés, lampes encastrées miniatures pour 
armoires, éclairage sur rail, lustres, appliques, luminaires de plafond, luminaires suspendus, 
lampes de table, lampes sur pied, lampes à incandescence, lampes fluorescentes, lampes 
halogènes sur pied, lampes halogènes murales, projecteurs halogènes à basse tension, 
projecteurs incandescents.
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 Numéro de la demande 1,930,608  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZUFFA, LLC
6650 South Torrey Pines Drive
Las Vegas, NV 89118
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

UFC ULTIMATE MXS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils d'exercice, nommément tapis roulants, vélos stationnaires, simulateurs d'escalier, 
exerciseurs elliptiques, rameurs et escaliers d'exercice; équipement d'exercice manuel, 
nommément tapis roulants, vélos stationnaires, simulateurs d'escalier, exerciseurs elliptiques, 
planches abdominales, extenseurs pour pectoraux, extenseurs, trampolines, rameurs et escaliers 
d'exercice; bancs d'exercice; équipement d'exercice et d'entraînement physique, nommément 
gants pour sacs de sable, haltères longs, protecteurs pour le corps, gants de boxe, plastrons, 
barres d'exercice, bancs d'exercice, gants d'exercice, poids pour poignets, poids d'exercice, cibles 
de frappe, sacs sur pied, poignées pour équipement de sport, protecteurs de tête, sacs de frappe, 
cordes à sauter, coussins de frappe, gants d'arts martiaux mixtes, tapis d'exercice, protections 
pour le vélo, sacs de frappe, mitaines de frappe, protège-tibias, balles antistress pour l'exercice 
des mains, coussins cibles, coussins de boxe thaï, ceintures d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie 
et gants d'haltérophilie.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88176423 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,674  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9368-3431 Québec inc.
1200 rue Saint-Jean
Québec
QUÉBEC
G1R1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
restauration [repas]; service de bar



  1,930,687 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 327

 Numéro de la demande 1,930,687  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Comerco Services inc.
300-3300 boul. St-Martin O.
Laval
QUÉBEC
H7T1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Vélos électriques et pièces pour vélos électriques.
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 Numéro de la demande 1,930,727  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sling Media L.L.C.
1051 E. Hillsdale Blvd., Suite 500
Foster City, CA 94404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Télécommandes pour téléviseurs et récepteurs de télévision; appareils de diffusion en continu de 
contenu numérique, nommément téléviseurs et ordinateurs; logiciels pour la réception et la lecture 
de contenu audio-vidéo numérique, nommément de musique, de films et d'émissions de télévision; 
enregistreurs vidéonumériques; appareils électroniques pour le contrôle de l'accès à des services 
de télévision payante, nommément boîtiers décodeurs; récepteurs de télévision; boîtiers 
décodeurs.

Services
Classe 38
(1) Transmission de musique, de films, d'émissions de télévision par abonnement et de contenu 
vidéo à la demande par un réseau informatique mondial; diffusion en continu de musique, de films 
et d'émissions de télévision sur Internet; services de radiodiffusion et de télédiffusion par Internet 
et par un réseau informatique mondial; services de télécommunication, nommément transmission 
de musique, de films, d'images fixes, d'images de films et d'émissions de télévision, d'émissions 
de radio par abonnement, d'émissions de télévision par abonnement et de contenu multimédia, 
par des réseaux informatiques avec ou sans fil.

(2) Diffusion, diffusion en continu et transmission de musique, de films, d'émissions de télévision 
par abonnement et de contenu vidéo à la demande par Internet et par un réseau informatique 
mondial; télédiffusion sur des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes.

(3) Services de divertissement, nommément offre d'accès à un site Web contenant de l'information 
sur les horaires et des critiques dans les domaines du cinéma, des séries télévisées et des 
émissions de télévision.

Classe 41
(4) Offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la 
demande; services de divertissement, à savoir offre de contenu de divertissement non 
téléchargeable par Internet et par des réseaux de communication électroniques, nommément de 
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films, de séries télévisées, d'émissions de télévision et d'extraits vidéo dans les domaines de la 
comédie, du drame, de l'action, de l'aventure, du sport, des comédies musicales, de l'actualité, des 
nouvelles de divertissement, des documentaires et de l'animation.

Classe 42
(5) Offre d'un forum en ligne permettant aux utilisateurs de partager et de transmettre de 
l'information concernant les évaluations, les critiques, les recommandations, de l'information 
promotionnelle et de l'information sur les horaires pour des films, des séries télévisées, des 
émissions de télévision, des webémissions, du contenu vidéo à la demande, des nouvelles et des 
évènements sportifs ainsi que des activités dans les domaines du cinéma et du divertissement 
télévisé.

(6) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la diffusion en continu de films, d'images 
fixes, de musique et d'information sur les horaires par un site Web; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour donner de l'information sur les horaires de films, de séries télévisées, 
d'émissions de télévision, de webémissions, de contenu vidéo à la demande, d'évènements et 
d'activités dans le domaine du divertissement par un site Web; services informatiques, 
nommément création de plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de trouver des films, 
de la musique, des images fixes et de l'information sur les horaires de films, de séries télévisées et 
d'émissions de télévision par un site Web; services informatiques, nommément offre de 
plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de trouver de l'information vidéo, des 
images, de l'information audio et des données.
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 Numéro de la demande 1,931,262  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COGNISENS INC.
5800 Boul Saint-Laurent
2nd floor
Montréal
QUEBEC
H2T1T3

Agent
PINTO LÉGAL
99 rue Prince, Suite 601, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEUROGG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Combinaison de matériel informatique, de logiciels et d'appareils électroniques pour utilisation 
dans le domaine des sports électroniques, en l'occurrence matériel d'affichage et de projection, 
lunettes stéréoscopiques, générateurs d'images et systèmes de suivi des mouvements pour 
améliorer les habiletés perceptivo-motrices cognitives d'une personne en augmentant sa capacité 
à absorber et traiter l'information complexe sur les mouvements et à partager son attention dans le 
champ visuel; système de stimulation multisensorielle de la résonance stochastique pour 
utilisation dans le domaine des sports électroniques, constitué de matériel informatique et de 
logiciels pour améliorer l'entraînement, améliorer la concentration et accélérer le rétablissement 
après une blessure.

 Classe 10
(2) Dispositif médical, nommément appareil électronique pour utilisation dans le domaine des 
sports électroniques pour détecter, évaluer et traiter les troubles cognitifs et de la perception 
comme symptômes de maladies, de troubles et de lésions neurologiques ainsi que pour améliorer 
le rendement cognitif et perceptif par la surveillance et la mesure des troubles légers de la 
perception; système de stimulation multisensorielle de la résonance stochastique pour utilisation 
dans le domaine des sports électroniques, constitué d'un appareil électronique médical pour 
améliorer l'entraînement et accélérer le rétablissement après une blessure.

Services
Classe 41
(1) Services de formation dans le domaine des sports électroniques pour donner à des chercheurs 
scientifiques la certification nécessaire pour utiliser des systèmes et des appareils pour mesurer et 
évaluer des aptitudes perceptivo-motrices pendant l'effort physique et des troubles cognitifs et/ou 
de la perception et pour offrir des consultations, des conseils et de l'information sur l'amélioration 
des aptitudes perceptivo-motrices; services de formation dans les domaines des aptitudes 
perceptivo-motrices cognitives ainsi que de la mesure, de l'évaluation et de l'amélioration des 
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aptitudes perceptivo-motrices cognitives pendant l'effort physique associé à la pratique des sports 
électroniques.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels dans le domaine des 
sports électroniques pour améliorer les habiletés perceptivo-motrices cognitives d'une personne; 
offre d'information sur la recherche médicale et scientifique par un réseau informatique mondial 
dans les domaines des aptitudes perceptivo-motrices, de la mesure, de l'évaluation et de 
l'amélioration des aptitudes perceptivo-motrices d'une personne en augmentant sa capacité à 
absorber et traiter l'information complexe sur les mouvements et à partager son attention dans le 
champ visuel pendant l'effort physique associé à la pratique des sports électroniques.

Classe 44
(3) Services de consultation dans les domaines des aptitudes perceptivo-motrices cognitives et de 
la mesure, de l'évaluation et de l'amélioration des aptitudes perceptivo-motrices cognitives 
pendant l'effort physique associé à la pratique des sports électroniques.
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 Numéro de la demande 1,931,270  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10520381 CANADA INC.
5800 Boul Saint-Laurent
2nd floor
Montréal
QUEBEC
H2T1T3

Agent
PINTO LÉGAL
99 rue Prince, Suite 601, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAINHIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Combinaison de matériel informatique, de logiciels et d'appareils électroniques pour utilisation 
dans le domaine de la collecte, du suivi, de la protection, de la distribution, de l'analyse et de la 
recherche de données cognitives, de la création, de la segmentation en unités, de la quantification 
et du cryptage d'identificateurs personnels uniques et de la création de biens numériques, 
nommément de cryptomonnaie, en l'occurrence matériel d'affichage et de projection, lunettes 
stéréoscopiques, générateurs d'images et systèmes de suivi des mouvements, pour améliorer les 
habiletés perceptivo-motrices cognitives d'une personne par l'augmentation de sa capacité à 
absorber et traiter l'information complexe sur les mouvements et à partager son attention dans le 
champ visuel; système de stimulation multisensorielle de la résonance stochastique constitué de 
matériel informatique et de logiciels pour utilisation dans les domaines de la collecte, du suivi, de 
la protection, de la distribution, de l'analyse et de la recherche de données cognitives, de la 
création, de la segmentation en unités, de la quantification et du cryptage d'identificateurs 
personnels uniques et de la création de biens numériques, nommément de cryptomonnaie, pour 
améliorer l'entraînement, améliorer la concentration et accélérer le rétablissement après une 
blessure.

 Classe 10
(2) Dispositif médical, nommément appareil électronique pour détecter, évaluer et traiter les 
troubles cognitifs et de la perception comme symptômes de maladies, de troubles et ou de lésions 
neurologiques et pour améliorer la performance cognitive et perceptive par la surveillance et la 
mesure des troubles légers de la perception; système de stimulation multisensorielle de la 
résonance stochastique constitué d'un appareil électronique médical pour améliorer l'entraînement 
et accélérer le rétablissement après une blessure.

Services
Classe 41
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(1) Services de formation pour donner à des chercheurs scientifiques la certification nécessaire 
pour utiliser des systèmes et des appareils pour mesurer et évaluer des aptitudes perceptivo-
motrices pendant l'effort physique et des troubles cognitifs et/ou de la perception et pour offrir des 
consultations, des conseils et de l'information sur l'amélioration des aptitudes perceptivo-motrices; 
services de formation dans les domaines des aptitudes perceptivo-motrices cognitives ainsi que 
de la mesure, de l'évaluation et de l'amélioration des aptitudes perceptivo-motrices cognitives 
pendant l'effort physique.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour améliorer les 
habiletés perceptivo-motrices cognitives d'une personne; offre, du suivi, de la protection et du 
cryptage d'information médicale et scientifique par la technologie des chaînes de blocs et 
l'intelligence artificielle dans le domaine des neurosciences et de la neurotechnologie, de la 
mesure et de l'évaluation connexes et de l'amélioration des aptitudes perceptivo-motrices d'une 
personne par l'augmentation de sa capacité à absorber et traiter l'information complexe sur les 
mouvements et à partager son attention dans le champ visuel pendant l'effort physique. .

Classe 44
(3) Services de consultation dans les domaines des aptitudes perceptivo-motrices cognitives ainsi 
que de la mesure, de l'évaluation et de l'amélioration des aptitudes perceptivo-motrices cognitives 
pendant l'effort physique.
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 Numéro de la demande 1,931,551  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Midea Group Co., Ltd.
B26-28F, Midea Headquarter Building
No.6 Midea Avenue
Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Hachoirs à viande électriques; presse-fruits et presse-légumes électriques; machines à beurre; 
machines à boissons gazeuses; lave-vaisselle; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; 
fouets électriques à usage domestique; batteurs d'aliments à usage commercial; appareils pour 
faire du lait de soya, à usage domestique; mélangeurs électriques à usage domestique; robots 
culinaires électriques; machines à laver [lessive]; machines à essorer le linge; machines de 
nettoyage à sec; compresseurs électriques; compresseurs d'air; aspirateurs; machines de broyage 
de déchets.

 Classe 09
(2) Moniteurs vidéo; ordinateurs pour la gestion de données; programmes d'exploitation 
enregistrés; applications logicielles téléchargeables dotées d'une intelligence artificielle pour la 
domotique; applications logicielles téléchargeables pour le magasinage en ligne; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables] dotés d'une intelligence artificielle pour la domotique; 
programmes informatiques [logiciels téléchargeables] pour le magasinage en ligne; applications 
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mobiles téléchargeables dotées d'une intelligence artificielle pour la domotique; applications 
mobiles téléchargeables pour le magasinage en ligne; agendas électroniques; fanaux de 
signalisation; téléphone; téléphones cellulaires; instruments géodésiques; fils électriques; câbles 
électriques; interrupteurs d'alimentation; fiches et prises électriques; connecteurs électriques; 
fiches d'adaptation; télécommandes pour téléviseurs; puces électroniques pour la fabrication de 
circuits intégrés; alarmes antivol; avertisseurs d'incendie; détecteurs de fumée.

 Classe 11
(3) Plafonniers; ampoules; lampadaires; phares et feux de véhicule; cuisinières électriques à 
usage domestique; fours à micro-ondes à usage domestique; cuiseur à riz électrique; fours 
électriques à usage domestique; rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; batteries de 
cuisine électriques; marmites à vapeur électriques; grils; bouilloires électriques; réfrigérateurs; 
réfrigérateurs à glace à usage domestique; machines à crème glacée; machines à glaçons; 
installations de climatisation pour véhicules; purificateurs d'air; humidificateurs; ventilateurs 
électriques à usage domestique; climatiseurs; filtres à air pour climatiseurs; ventilateurs d'aération; 
déshumidificateurs; séchoirs à cheveux électriques; pompes à chaleur; âtres; chauffe-eau; 
radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; radiateurs; chauffe-bains; installations de 
bain; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; stérilisateurs de vaisselle; armoires de 
désinfection à usage domestique pour les ustensiles de cuisine; fontaines; radiateurs électriques; 
autocuiseurs électriques; sécheuses électriques à usage domestique.

Services
Classe 42
Recherche technique dans le domaine des programmes informatiques; recherche technique dans 
le domaine des appareils électroménagers; recherche technique dans le domaine de la 
domotique; recherche ayant trait au génie mécanique; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; conception de logiciels; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
sauvegarde de données à distance; conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; services de consultation dans le domaine des logiciels-
services (SaaS); services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels dotés d'une intelligence 
artificielle pour la domotique; maintenance et mise à jour de logiciels; installation de logiciels; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles dotées d'une intelligence artificielle pour la domotique; 
création, conception et maintenance de sites Web pour des tiers; essai de logiciels; conception de 
logiciels pour téléphones intelligents; mise à jour de logiciels pour téléphones intelligents; services 
de sauvegarde de données électroniques, nommément sauvegarde de données à distance.
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 Numéro de la demande 1,931,556  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Midea Group Co., Ltd.
B26-28F, Midea Headquarter Building
No.6 Midea Avenue
Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MSmartLife
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Hachoirs à viande électriques; presse-fruits et presse-légumes électriques; machines à beurre; 
machines à boissons gazeuses; lave-vaisselle; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; 
fouets électriques à usage domestique; batteurs d'aliments à usage commercial; appareils pour 
faire du lait de soya, à usage domestique; mélangeurs électriques à usage domestique; robots 
culinaires électriques; machines à laver [lessive]; machines à essorer le linge; machines de 
nettoyage à sec; compresseurs électriques; compresseurs d'air; aspirateurs; machines de broyage 
de déchets.

 Classe 09
(2) Moniteurs vidéo; ordinateurs pour la gestion de données; programmes d'exploitation 
enregistrés; applications logicielles téléchargeables dotées d'une intelligence artificielle pour la 
domotique; applications logicielles téléchargeables pour le magasinage en ligne; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables] dotés d'une intelligence artificielle pour la domotique; 
programmes informatiques [logiciels téléchargeables] pour le magasinage en ligne; applications 
mobiles téléchargeables dotées d'une intelligence artificielle pour la domotique; applications 
mobiles téléchargeables pour le magasinage en ligne; agendas électroniques; fanaux de 
signalisation; téléphone; téléphones cellulaires; instruments géodésiques; fils électriques; câbles 
électriques; interrupteurs d'alimentation; fiches et prises électriques; connecteurs électriques; 
fiches d'adaptation; télécommandes pour téléviseurs; puces électroniques pour la fabrication de 
circuits intégrés; alarmes antivol; avertisseurs d'incendie; détecteurs de fumée.

 Classe 11
(3) Plafonniers; ampoules; lampadaires; phares et feux de véhicule; cuisinières électriques à 
usage domestique; fours à micro-ondes à usage domestique; cuiseur à riz électrique; fours 
électriques à usage domestique; rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; batteries de 
cuisine électriques; marmites à vapeur électriques; grils; bouilloires électriques; réfrigérateurs; 
réfrigérateurs à glace à usage domestique; machines à crème glacée; machines à glaçons; 
installations de climatisation pour véhicules; purificateurs d'air; humidificateurs; ventilateurs 
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électriques à usage domestique; climatiseurs; filtres à air pour climatiseurs; ventilateurs d'aération; 
déshumidificateurs; séchoirs à cheveux électriques; pompes à chaleur; âtres; chauffe-eau; 
radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; radiateurs; chauffe-bains; installations de 
bain; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; stérilisateurs de vaisselle; armoires de 
désinfection à usage domestique pour les ustensiles de cuisine; fontaines; radiateurs électriques; 
autocuiseurs électriques; sécheuses électriques à usage domestique.

Services
Classe 42
Recherche technique dans le domaine des programmes informatiques; recherche technique dans 
le domaine des appareils électroménagers; recherche technique dans le domaine de la 
domotique; recherche ayant trait au génie mécanique; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; conception de logiciels; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
sauvegarde de données à distance; conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; services de consultation dans le domaine des logiciels-
services (SaaS); services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels dotés d'une intelligence 
artificielle pour la domotique; maintenance et mise à jour de logiciels; installation de logiciels; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles dotées d'une intelligence artificielle pour la domotique; 
création, conception et maintenance de sites Web pour des tiers; essai de logiciels; conception de 
logiciels pour téléphones intelligents; mise à jour de logiciels pour téléphones intelligents; services 
de sauvegarde de données électroniques, nommément sauvegarde de données à distance.
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 Numéro de la demande 1,931,633  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IALC 2003 INC
10309 99Ave
Fort Saskatchewan
ALBERTA
T8L2X8

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1450, 10020-101A Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jumelles de chasse.

 Classe 11
(2) Grils électriques d'extérieur.

 Classe 14
(3) Montres d'extérieur.

 Classe 17
(4) Ruban de camouflage pour la chasse.

 Classe 18
(5) Sacs de chasse; sacs pour la chasse.

 Classe 22
(6) Filets de camouflage pour la chasse; filets de camouflage pour la chasse; stores d'extérieur en 
tissu.

 Classe 24
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(7) Couvertures pour l'extérieur.

 Classe 25
(8) Vêtements de camouflage pour la chasse; bottes de chasse; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
articles chaussants d'hiver.

 Classe 28
(9) Gants de tir à l'arc; écrans de camouflage pour la chasse; écrans de camouflage pour la 
chasse.
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 Numéro de la demande 1,931,746  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hutch International Inc.
4135-7005 Fairmount Dr SE
Calgary
ALBERTA
T2H0J1

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 1670, 734 - 7 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUTCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Trancheuses électriques pour aliments, presse-fruits électriques, machines à pâtes 
alimentaires électriques, hachoirs à viande électriques, coupe-légumes en spirales électriques, 
ouvre-boîtes électriques.

 Classe 08
(2) Trancheuses manuelles pour aliments, couteaux de service, couteaux de cuisine, affûte-
couteaux, ouvre-boîtes non électriques, presse-agrumes manuels, coupeuses en dés, éplucheurs 
et évidoirs manuels pour aliments, accessoires pour découper les légumes, nommément 
accessoires pour découper des motifs dans les légumes, pilons, pique-épis de maïs, ciseaux à 
salade et épluche-légumes, hachoirs à aliments manuels pour couper les légumes, les fruits, le 
fromage ainsi que les herbes et les épices, coupe-légumes en spirales manuels, protège-
couteaux, fourchettes à fondue, ciseaux tout usage, attendrisseurs de viande, à savoir maillets de 
cuisine, fourchettes à viande et à produits de la mer, pics à viande.

 Classe 09
(3) Tasses à mesurer, balances de cuisine, thermomètres de cuisine, minuteries de cuisine.

 Classe 11
(4) Grils électriques, marmites à vapeur électriques, bouilloires électriques, cafetières électriques, 
réfrigérateurs à vin et à champagne, appareils non électriques à fondue, machines à crème 
glacée, plaques de cuisson électriques, cafetières électriques, théières électriques, percolateurs 
électriques.

 Classe 21
(5) Bougeoirs non électriques, caquelons non électriques, batteries de cuisine, casseroles, woks, 
woks à vapeur, marmites et casseroles, poêles, plaques de cuisson non électriques, passoires, 
marmites à vapeur non électriques, plats à rôtir, bouilloires non électriques, carafes en verre, 
cafetières non électriques, filtres à thé et à café en acier inoxydable, salières et poivrières, 
supports à essuie-tout, râpes pour la cuisine, presse-ail, sous-plats, bols, couvercles de bol à 
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mélanger, boîtes à pain, planches à découper; seaux à glace; presse-agrumes manuels, 
accessoires à gril, nommément plateaux, pinces, spatules à tourner et fourchettes; ustensiles de 
table, ustensiles de cuisine, cuillères de service et pinces de service, porte-couteaux, fourchettes, 
spatules et pinces à barbecue, accessoires à viande et à produits de la mer, nommément pinces, 
pinces à crustacés et poires à jus; accessoires à fruits, nommément dénoyauteurs, pressoirs, 
trancheuses et zesteurs à fruits manuels, presse-agrumes, accessoires à pizza et à pâtes 
alimentaires, nommément rouleaux à pâte, machines à pâtes alimentaires manuelles, coupe-
pizzas, coupe-pâte, plaques à pizza en pierre, cuillères à sauce, cuillères à crème glacée, poêles 
à fond cannelé, faitouts et braisières, verrerie pour boissons, tasses et grandes tasses, plats de 
service, cruches et pichets pour boissons, cafetières non électriques, théières non électriques, 
sucriers, ustensiles de cuisson au four, nommément plats, plaques à biscuits, moules à cuisson, 
emporte-pièces de cuisine, accessoires de boulangerie et de pâtisserie, nommément poches à 
glaçage, douilles pour la décoration, pinceaux, moules à cuisson, tamis, rouleaux à pâtisserie, 
spatules et couteaux à gâteau, plateaux pour traiteurs et buffets, distributeurs de savon; 
contenants de rangement d'aliments, passoires, essoreuses à salade et tamis de cuisine, 
corbeilles à fruits, hachoirs à viande non électriques, distributeurs d'huile et de vinaigre, assiettes 
plates et plats de service, moules pour la préparation d'aliments, tapis de cuisson, pochoirs pour 
aliments, bouteilles en verre; pistolets et entonnoirs à sauce; distributeurs de savon, plateaux à 
glaçons, égouttoirs à vaisselle, contenants pour aliments; distributeurs de sucre, de miel et de 
crème; bougeoirs, paniers à fruits; beurriers; passoires à thé; couvercles hygiéniques pour buffets; 
chauffe-plats; percolateurs non électriques; distributeurs de céréales; accessoires à bar et à vin, 
nommément aérateurs, verres à boissons, bouchons de bouteille de vin, mélangeurs à cocktail, 
passoires à cocktail; rince-doigts, distributeurs de condiments, pinces à glaçons, pelles à glaçons, 
cuillères de bar, ouvre-bouteilles, pinces à sucre, tire-bouchons, plateaux de service.
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 Numéro de la demande 1,931,794  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément casquettes, chemises et tee-shirts sport, chandails molletonnés, 
polos, chemises de golf, chemises habillées, chandails, gilets, vestes, manteaux, manteaux de 
travail, salopettes, shorts, jupes, pantalons, vêtements imperméables, salopettes, shorts, 
pantalons molletonnés, foulards, vêtements de nuit, cravates, serre-poignets, vêtements de bain, 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux, gants, mitaines, visières, bandeaux et 
bandanas; articles chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures de hockey, bottes 
de hockey, pantoufles et mocassins, robes, ensembles de jogging, chaussettes, sous-vêtements, 
chandails, vêtements pour nourrissons, cravates, foulards, bonneterie, serre-poignets, bandeaux, 
chaussures, tabliers, sous-vêtements, maillots de bain, jambières, vêtements de nuit, nommément 
peignoirs, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit et robes de nuit; vestes, manteaux, imperméables, 
parkas, ponchos et vestes; vêtements pour nourrissons, tout-petits et enfants. .

 Classe 28
(2) Jouets et articles de sport, nommément bâtons de hockey, protège-corps de hockey, plastrons 
de hockey, coudières de hockey, genouillères de hockey, jambières de hockey, épaulières de 
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hockey, jambières de gardien de but de hockey, gants de hockey, rondelles de hockey, patins de 
hockey, protège-lames pour le hockey sur glace, bâtons de hockey, buts de hockey, sacs pour 
bâtons de hockey; modèles réduits de véhicules, véhicules jouets, nécessaires d'artisanat pour la 
construction de véhicules jouets, voitures jouets radiocommandées à collectionner; jouets 
rembourrés et en peluche, figurines jouets, poupées, pompons de cheerleading, balles de golf, 
sacs de golf, bâtons de golf, housses de bâton de golf, tirelires jouets, jeux de plateau ayant trait 
au hockey, ornements d'arbre de Noël, cartes à jouer, casse-tête, cerfs-volants, boules de billard, 
cibles à fléchettes, casques de hockey miniatures jouets.

Services
Classe 35
(1) Comptoirs de vente d'aliments, de boissons, de vêtements, d'équipement de sport, avant, 
pendant et après des compétitions sportives, des concerts et d'autres évènements dans un stade 
pour évènements sportifs et de divertissement; conception, utilisation et administration de 
systèmes d'affichage et de systèmes de publicité numérique pour des tiers, nommément offre 
d'espace publicitaire par des réseaux informatiques mondiaux; commandite promotionnelle de 
hockey, de ligues de hockey et d'évènements liés au hockey.

(2) Promotion des évènements d'affaires, sportifs et de divertissement de tiers.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre et location de stades pour évènements sportifs, 
parties de hockey et concerts; exploitation de loges de stade pour assister à des évènements de 
divertissement; services de divertissement, à savoir parties de hockey professionnel, amateur et 
junior; organisation de festivals communautaires offrant diverses activités, nommément 
évènements sportifs, services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers 
dans le domaine du hockey; offre d'installations pour évènements ayant trait au hockey; services 
de camps de sport; production d'émissions de télévision par câble; production d'émissions de 
radio et de télévision; distribution d'émissions de télévision à des systèmes de câblodistribution; 
services éducatifs, en l'occurrence camps et cours pratiques de hockey; organisation et tenue de 
loteries promotionnelles et de compétitions de hockey en ligne; organisation et tenue 
d'évènements culturels communautaires; divertissement, en l'occurrence représentations devant 
public de mascottes costumées, meneuses de claques et groupes de danse; clubs d'admirateurs; 
organisation de festivals présentant diverses activités sportives et de divertissement, nommément 
des évènements ayant trait au hockey; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers, de retraites, de camps et de sorties éducatives dans le 
domaine du hockey, et distribution de matériel de formation connexe; organisation et tenue de 
programmes de hockey pour les jeunes; services de divertissement, à savoir ligues de hockey 
virtuelles; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du hockey; services de réservation 
de billets pour évènements de divertissement, culturels et sportifs; divertissement, en l'occurrence 
concerts de groupes musicaux, spectacles de danse, prestations d'orchestre et projections laser et 
lumineuses électroniques; services éducatifs, nommément offre de conférences et de cours dans 
le domaine de l'organisation de salons et d'expositions; location d'installations et d'équipement 
pour la production d'émissions de radio et de télévision, nommément de studios, de décors, de 
loges; billetteries d'évènements sportifs.

Classe 43
(4) Services de restaurant, de bar et de restauration.

Revendications
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Date de priorité de production: 21 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/929,287 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,931,935  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC
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

ILLUMINATION ENTERTAINMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Tatouages temporaires.

 Classe 09
(2) Disques compacts vidéo et DVD préenregistrés de films cinématographiques, de séries 
télévisées et d'autres émissions de divertissement de courte durée, en l'occurrence de contenu 
humoristique, dramatique, de nouvelles, de téléréalité et de variété; disques optiques et magnéto-
optiques préenregistrés de musique, de films cinématographiques, d'émissions de télévision et 
d'autres émissions de divertissement de courte durée, à savoir de contenu humoristique, 
dramatique, de nouvelles, de téléréalité et de variété; CD préenregistrés de musique et de bandes 
sonores de films; musique, films et séries télévisées téléchargeables; émissions téléchargeables, 
notamment émissions de télévision et émissions de courte durée ainsi que films 
cinématographiques, à savoir contenu humoristique, dramatique, de nouvelles, de téléréalité et de 
variété; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux; logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence application mobile pour les jeux et l'accès à des images, à des films, à du contenu 
audio de musique, à des vidéos musicales, à des photos, à des émissions de télévision, à des 
vidéos, pour utilisation avec des ordinateurs, des appareils de communication électroniques, 
numériques, de poche et portatifs, des appareils mobiles et des appareils de communication avec 
et sans fil; logiciels de jeux informatiques pour appareils électroniques mobiles et sans fil, 
téléphones mobiles et appareils électroniques de poche; disques de jeux informatiques; disques 
de jeux vidéo; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; 
aimants décoratifs; caméras et projecteurs cinématographiques; logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones cellulaires; applications logicielles pour téléphones 
mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; logiciels de 
messagerie instantanée pour l'échange électronique de photos, d'images, de musique, de livres 
audio, de balados et de messages vocaux; dessins animés téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines et livres dans le domaine du 
divertissement.

 Classe 16
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(3) Livres et magazines dans le domaine du divertissement; décorations de fête en papier; articles 
de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, papier-cadeau 
et rubans en papier pour emballages-cadeaux, boucles en papier pour emballages-cadeaux, 
nappes en papier et sacs de fête en papier; livres d'activités pour enfants; livres de contes pour 
enfants; livres de bandes dessinées; bandes dessinées romanesques; livres à colorier; signets; 
reliures à feuilles mobiles; porte-documents; carnets à reliure spirale; blocs-notes; blocs-
correspondance; journaux vierges; agendas; semainiers; calendriers; albums de scrapbooking; 
albums à croquis; albums photos; albums pour autocollants; autocollants, décalcomanies; 
tampons encreurs; tampons encreurs; tampons en caoutchouc; ardoises pour l'écriture; crayons; 
stylos; gommes à crayons; embouts de crayon décoratifs; étuis à stylos et étuis à crayons; boîtes 
à stylos et boîtes à crayons; taille-crayons; craie; signets; marqueurs à pointe feutre; marqueurs à 
pointe en fibre; surligneurs; marqueurs; marqueurs de peinture; affiches; cartes postales; cartes à 
collectionner, non conçues pour les jeux; cartes de souhaits; fanions en papier; nécessaires de 
peinture pour enfants; nécessaires de peinture d'artisanat; matériel scolaire composé de gommes 
à crayons, de règles à dessin, de taille-crayons et d'un étui à crayons; ensembles de papeterie, en 
l'occurrence papier à lettres, enveloppes et pochoirs; trousses d'activités composées 
d'autocollants et de tampons en caoutchouc.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises et hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, 
hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de 
yoga, robes, jupes, pantalons, jeans, shorts, salopettes courtes, salopettes, chandails molletonnés 
et pantalons molletonnés, survêtements, gants, bretelles, cravates, manteaux et vestes, 
bonneterie, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, vêtements de nuit, sous-vêtements, costumes 
d'Halloween, vêtements pour nourrissons et bavoirs en tissu; chapeaux; couvre-chefs, 
nommément casquettes; chaussures, bottes et pantoufles.

 Classe 28
(5) 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, 
casse-tête à manipuler et cubiques, jeux de manipulation, nommément jeux de plateau interactifs, 
jeux éducatifs pour enfants, jouets à manipuler, 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, figurines jouets, jouets 
gonflables, disques volants, casse-tête, billes, jouets en peluche, marionnettes, jouets à 
enfourcher, planches à roulettes, ballons de fête, patins à roulettes, tirelires jouets, jouets 
arroseurs et jouets rembourrés; ornements d'arbre de Noël; boules à neige; billards électriques; 
cartes à jouer; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux conçus 
pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; balles de golf et balles et 
ballons de sport, balles d'exercice antistress.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir production et distribution de contenu de divertissement audio 
et vidéo de films et de courte durée, notamment de contenu de téléréalité, humoristique, 
dramatique, de nouvelles et de variété; services de divertissement, nommément offre de 
programmes vidéo, notamment de contenu de téléréalité, humoristique, dramatique, de nouvelles 
et de variété par Internet et par des réseaux sans fil et mobiles; offre de nouvelles et d'information 
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dans les domaines de la télévision, des jeux vidéo, de la musique et des artistes de musique, des 
portraits de célébrités et des films par Internet et par des réseaux mobiles et sans fil; services de 
divertissement, à savoir émissions non téléchargeables, notamment émissions audio et vidéo de 
courte durée et films cinématographiques, en l'occurrence contenu humoristique, dramatique, de 
nouvelles, de téléréalité et de variété; services de parc d'attractions et de parc thématique; 
spectacles sur scène, nommément spectacles d'humour, prestations de musique devant public, 
pièces de théâtre devant public; offre de services de parc aquatique; offre d'espaces récréatifs 
pour le divertissement, nommément d'aires de jeu interactif.
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 Numéro de la demande 1,932,191  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLICOSA GROUP
11, avenue de la Métallurgie
La Plaine Saint Denis 93210
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLICOSA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de vente en gros et services d'approvisionnement, en l'occurrence achat de pergolas, de 
parasols, de stores, de serres, de résidences estivales, de mobilier pour l'extérieur, de mobilier de 
maison, d'outils de jardinage, de petits appareils électroménagers, de gros appareils 
électroménagers, d'appareils de climatisation, d'appareils de chauffage, d'appareils de cuisson; 
aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales; consultation 
en organisation des affaires; organisation et tenue de salons professionnels et de salons 
commerciaux dans les domaines des pergolas, des parasols, des stores, des serres, des 
résidences estivales, du mobilier pour l'extérieur, du mobilier de maison, des outils de jardinage, 
des petits appareils électroménagers, des gros appareils électroménagers, des appareils de 
climatisation, des appareils de chauffage, des appareils de cuisson; décoration de vitrines; 
agences d'importation-exportation; mise à jour de matériel publicitaire; reproduction de 
documents; études de marché; recherche en marketing; surveillance du marché, nommément 
collecte et analyse d'information sur l'évolution des modes de vie, des tendances de style, de la 
consommation, des clients, des règles logistiques et des coutumes, des règles de qualité, des 
règles juridiques et des techniques pour la fabrication de matériaux; aide aux entreprises pour la 
gestion des affaires; distribution et démonstration d'échantillons de produits; démonstration de 
produits; traitement administratif d'achats, gestion de fichiers informatiques; classification 
systématique de données dans un fichier central.
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 Numéro de la demande 1,932,212  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tencent Holdings Limited
P.O. Box 2681 GT, Century Yard
Cricket Square, Hutchins Drive
George Town, Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B for Biped
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
applications logicielles téléchargeables, notamment logiciels pour jouer à des jeux informatiques, 
logiciels pour jouer à des jeux vidéo, logiciels de messagerie instantanée et logiciels de 
télécommunication pour offrir aux utilisateurs un accès à un réseau informatique mondial; logiciels 
préenregistrés, notamment logiciels pour jouer à des jeux informatiques, logiciels pour jouer à des 
jeux vidéo, logiciels de messagerie instantanée et logiciels de télécommunication pour offrir aux 
utilisateurs un accès à un réseau informatique mondial; programmes informatiques, nommément 
logiciels téléchargeables, notamment logiciels pour jouer à des jeux informatiques, logiciels pour 
jouer à des jeux vidéo, logiciels de messagerie instantanée et logiciels de télécommunication pour 
offrir aux utilisateurs un accès à un réseau informatique mondial; cartouches de jeux vidéo; 
publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, livres, brochures, 
périodiques, rapports, magazines, revues et manuels dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables, nommément 
images et photos dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; souris [périphériques d'ordinateur]; tapis de souris; repose-poignets pour le travail à 
l'ordinateur; ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; 
habillages pour ordinateurs tablettes; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; manches à 
balai pour ordinateurs, non conçus pour les jeux vidéo; clés USB à mémoire flash; téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les téléphones 
intelligents; dragonnes de téléphone cellulaire; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; casques de réalité virtuelle; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; casques 
d'écoute; matériel pour réseaux électriques, nommément fils électriques et câbles électriques; 
batteries électriques pour téléphones cellulaires, consoles de jeux informatiques et matériel 
informatique; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, consoles de jeux informatiques et 
matériel informatique; aimants décoratifs; dessins animés; pellicules cinématographiques 
impressionnées; écouteurs; appareils photo; sources d'alimentation portatives, nommément 
chargeurs portatifs de batterie pour téléphones cellulaires, consoles de jeux informatiques et 
matériel informatique.
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Services
Classe 41
(1) Offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne non téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique; offre de jeux informatiques en ligne; édition et offre de jeux informatiques; 
organisation de compétitions de jeux informatiques et de jeux vidéo; organisation d'évènements de 
cosplay à des fins de divertissement; offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; organisation et tenue de 
congrès éducatifs dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; présentation de 
représentations de jeux informatiques et de jeux vidéo devant public; divertissement télévisé, 
nommément production et distribution d'émissions de télévision, divertissement, à savoir 
émissions de télévision et offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de 
vidéo à la demande; production de films, autres que des films publicitaires; offre de musique non 
téléchargeable en ligne d'émissions de télévision et de films; offre de vidéos non téléchargeables 
en ligne portant sur des émissions de télévision et des films; offre de films non téléchargeables par 
des services de vidéo à la demande; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des 
services de vidéo à la demande; offre d'information de divertissement dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo et des sports électroniques par des réseaux informatiques et par 
Internet; services de parc d'attractions; offre de services d'arcade; location de jouets; location 
d'équipement de jeu, nommément location de jeux informatiques et location de jeux vidéo.

Classe 42
(2) Conception de logiciels, nommément conception de logiciels de jeux informatiques et de 
logiciels de jeux vidéo; location de logiciels de jeux informatiques; services techniques pour le 
téléchargement de jeux vidéo; hébergement d'un site Web et de services Web pour la gestion en 
ligne de logiciels de jeux pour ordinateurs personnels; logiciels-services, nommément logiciels 
pour l'enregistrement du temps des jeux informatiques et des jeux vidéo, logiciels pour l'affichage 
de données et de résultats en cours de jeu, logiciels pour l'enregistrement d'extraits de jeux 
informatiques et de jeux vidéo, logiciels pour la prise de captures d'écran de jeux informatiques et 
de jeux vidéo, logiciels pour dispositifs d'amélioration de jeux informatiques et de jeux vidéo; 
logiciels-services [SaaS], nommément logiciels pour jouer à des jeux informatiques, logiciels pour 
jouer à des jeux vidéo; développement de logiciels de jeux informatiques dans le cadre de l'édition 
de logiciels; consultation en technologies de l'information [TI], nommément consultation en 
logiciels de jeux informatiques, consultation en sécurité informatique et consultation en sécurité 
Internet; installation de logiciels de jeux informatiques; consultation en logiciels de jeux 
informatiques; services de protection contre les virus informatiques; offre de moteurs de recherche 
pour Internet; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; consultation en 
conception de sites Web; infonuagique, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour 
le stockage général de données, services d'hébergement Web par infonuagique, services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; consultation en informatique, 
nommément consultation en technologie ayant trait aux jeux informatiques, aux jeux vidéo, à la 
sécurité informatique et à la sécurité Internet; consultation en sécurité informatique; conception en 
arts graphiques; design industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017917149 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,932,222  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LPKF Laser & Electronics AG
Osteriede 7
30827 Garbsen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTOMAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Fraiseuses; outils de fraisage [pièces pour machines]; machines de fraisage et de perçage; 
perceuses de carte de circuits imprimés [machines et machines-outils].

 Classe 09
(2) Logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); tables traçantes; supports de données 
lisibles par machine contenant des programmes pour la commande de machines et d'équipement 
mécanique, nommément de perceuses et de fraiseuses pour la fabrication de cartes de circuits 
imprimés, de cartes de circuits imprimés électriques et de circuits électriques; composants 
électroniques, nommément cartes de circuits imprimés électriques, circuits électriques, cartes de 
circuits imprimés; cartes de circuits imprimés électriques; logiciels pour la commande de 
perceuses et de fraiseuses pour la fabrication de cartes de circuits imprimés ainsi que la 
transformation de la céramique, de films minces, de métaux, du verre et de polymères.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018105993.7 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,693  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASA DE COSTELLA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol CASA est « house ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise du mot catalan COSTELLA est « rib ».

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,932,737  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PADOAN S.R.L.
VIA RISORGIVE
20 I-31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Tonneaux en métal; réservoirs en métal et leurs toits; réservoirs à liquides en métal; métaux 
communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en 
métal commun; coffres-forts; minerais; cuves en métal; réservoirs en métal et leurs 
recouvrements; réservoirs à liquides en métal.

 Classe 12
(2) Bouchons pour réservoirs à carburant de véhicule; réservoirs à carburant pour véhicules; 
réservoirs de transport pour camions-citernes et véhicules terrestres; réservoirs à huile 
hydraulique pour véhicules; supports de réservoirs, nommément sangles et fixations pour fixer des 
réservoirs à carburant sur des véhicules; supports de réservoirs, nommément sangles et fixations 
pour fixer des réservoirs à huile hydraulique sur des véhicules; accessoires de réservoirs, 
nommément reniflards pour remplisseurs de réservoirs hydrauliques, reniflards pour réservoirs 
hydrauliques, bouchons de reniflards pour réservoirs hydrauliques, indicateurs de niveau de 
liquide pour réservoirs hydrauliques, indicateurs de température, filtres de retour, raccords pour 
filtres à air, indicateurs d'engorgement pour filtres hydrauliques, raccords pour la vidange et 
l'aspiration d'huile, ensemble de montage de valves hydrauliques basculantes pour fixer des 
valves hydrauliques basculantes sur des réservoirs à huile hydraulique, tous pour des réservoirs à 
huile hydraulique pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,932,745  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

0727327 B.C. Ltd.
119 - 1834 Oak Bay Ave
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8R0A4

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOCKCERTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Fournisseur de plateformes-services (PaaS), notamment de plateformes logicielles pour la 
certification de chaînes de blocs, nommément le traitement et le suivi d'utilisateurs, de documents 
et de transactions; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des contrats 
intelligents et des formulaires authentifiés générés par logiciel et logiciel d'application à l'aide de 
solutions fondées sur les chaînes de blocs, nommément logiciels et logiciels d'application utilisant 
la technologie des chaînes de blocs pour l'authentification de communications électroniques, de 
transactions, de dossiers téléversés, de documents et de flux de travaux.
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 Numéro de la demande 1,932,873  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONTEX, a legal entity
Genthof 5
6022 Buggenhout
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le triangle arrondi 
de la marque de commerce est bleu. Les lettres « i » et D de la marque de commerce sont 
blanches.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations hygiéniques à usage médical, nommément préparations antiseptiques pour les 
soins du corps, préparations pour nettoyer la peau à usage médical; articles hygiéniques pour les 
menstruations, nommément serviettes hygiéniques, serviettes menstruelles, sous-vêtements 
menstruels jetables, serviettes hygiéniques, protège-dessous, tampons, culottes hygiéniques; 
serviettes et culottes pour incontinents; produits pour l'incontinence pour adultes et enfants, 
nommément couches-culottes pour incontinents, serviettes jetables pour incontinents, caleçons 
pour l'incontinence urinaire pour hommes et femmes, sous-vêtements pour incontinents, serviettes 
pour incontinents et culottes pour incontinents; serviettes pour incontinents; doublures de 
serviettes pour incontinents; coton, nommément coton hydrophile, coton antiseptique, coton 
aseptique et porte-cotons à usage médical et hygiénique; préparations pour nourrissons; 
emplâtres, matériel de pansement; couches jetables et couches-culottes jetables; pansements 
adhésifs jetables en papier, pansements adhésifs jetables en cellulose.

 Classe 10
(2) Draps pour incontinents; protège-matelas pour incontinents; couvre-matelas pour incontinents.
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 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément bottes, bottes en caoutchouc, bottes en plastique, bottes en 
polyuréthane et bottes en composés de polyuréthane.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017909101 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,948  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GBCo Holdings Pty Ltd
GPO Box 22
Brisbane, QLD, 4000
AUSTRALIA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOTTED ZEBRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
cosmétiques de soins de la peau, nommément crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, 
produits cosmétiques de soins de la peau, cosmétiques pour la peau, lotions cosmétiques de 
soins de la peau et produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; essences pour les soins de 
la peau, nommément huiles à usage personnel; produits de beauté pour la peau non 
médicamenteux, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, produits de soins 
de la peau non médicamenteux et crèmes non médicamenteuses pour la peau; produits de soins 
de la peau non médicamenteux, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux et 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; produits cosmétiques de soins de la peau, 
nommément crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, produits cosmétiques de soins de la 
peau, cosmétiques pour la peau, lotions cosmétiques de soins de la peau et produits cosmétiques 
régénérateurs pour la peau; produits de beauté, nommément cosmétiques de soins de beauté; 
cosmétiques; cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques, nommément produits cosmétiques 
de soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1928690 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,957  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GBCo Holdings Pty Ltd
GPO Box 22
Brisbane, QLD, 4000
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 03

Cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
cosmétiques de soins de la peau, nommément crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, 
produits cosmétiques de soins de la peau, cosmétiques pour la peau, lotions cosmétiques de 
soins de la peau et produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; essences pour les soins de 
la peau, nommément huiles à usage personnel; produits de beauté pour la peau non 
médicamenteux, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, produits de soins 
de la peau non médicamenteux et crèmes non médicamenteuses pour la peau; produits de soins 
de la peau non médicamenteux, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux et 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; produits cosmétiques de soins de la peau, 
nommément crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, produits cosmétiques de soins de la 
peau, cosmétiques pour la peau, lotions cosmétiques de soins de la peau et produits cosmétiques 
régénérateurs pour la peau; produits de beauté, nommément cosmétiques de soins de beauté; 
cosmétiques; cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques, nommément produits cosmétiques 
de soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1928691 
en liaison avec le même genre de produits



  1,932,995 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 359

 Numéro de la demande 1,932,995  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Poker Central LLC
3993 Howard Hughes Pkwy #450
Las Vegas, Nevada, 89169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POKER MASTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément tenue de parties de poker en direct; organisation, tenue 
et gestion de tournois de poker; production d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,933,127  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuzion & Beyond Holding Inc.
6745 Financial Drive 
Mississauga
ONTARIO
L5N7J7

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUZION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils d'installation, nommément rubans à mesurer.

 Classe 19
(2) Revêtements de sol en bois dur d'ingénierie, revêtements de sol en bois dur, revêtements de 
sol stratifiés, revêtements de sol en bambou, revêtements de sol en liège, revêtements de sol en 
carreaux et en planches de vinyle de luxe; couvre-évents de plancher en bois.

 Classe 27
(3) Carreaux de tapis; revêtements muraux en tissu et en vinyle; papier peint.

Services
Classe 35
(1) Importation, vente en gros et concessions dans le domaine des revêtements de sol, 
nommément des revêtements de sol en bois dur d'ingénierie, des revêtements de sol en bois dur 
massif, des revêtements de sol stratifiés, des revêtements de sol en bambou, des revêtements de 
sol en liège, des carreaux de luxe en vinyle et des revêtements de sol en madriers.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de revêtements de sol, nommément de revêtements de sol en bois dur 
d'ingénierie, de revêtements de sol en bois dur massif, de revêtements de sol stratifiés, de 
revêtements de sol en bambou, de revêtements de sol en liège, de carreaux de luxe en vinyle et 
de revêtements de sol en madriers.
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 Numéro de la demande 1,933,490  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Lilith Technology Corporation
Room 2055, Building 15, NO. 500 South 
Shengxin Road
Jiading District, Shanghai
201802
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFK Arena
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Disques de jeux vidéo magnétiques; cartouches de jeux vidéo; lecteurs [matériel de traitement de 
données], nommément lecteurs de cartes USB; logiciels de jeux informatiques; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables], nommément applications logicielles téléchargeables pour 
jouer à des jeux vidéo sur un navigateur Web, une console de jeu et des téléphones cellulaires; 
cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; disques compacts [audio-vidéo] contenant des jeux 
vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; transparents 
[photographie] et diapositives [photographie].

Services
Classe 41
(1) Services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément offre de jeux en 
ligne, à savoir de jeux vidéo et de jeux informatiques interactifs multijoueurs par un réseau 
mondial; offre d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des 
magazines; organisation de concours de beauté; organisation de spectacles [services 
d'imprésarios], nommément organisation d'émissions de jeu; organisation de bals; production 
d'émissions de radio et de télévision; planification de réceptions [divertissement].

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception d'emballages; 
programmation informatique; hébergement de sites informatiques [sites Web], nommément 
hébergement de sites Web; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements 
informatiques virtuels par infonuagique pour la modélisation d'objets virtuels; mise à jour de 
logiciels; conception de logiciels; récupération de données informatiques; conversion de données 
ou de documents d'un support physique à un support électronique; installation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,933,554  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PENGUIN RANDOM HOUSE LLC
1745 Broadway
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIKING
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Les consentements de l'Université de Victoria et des gouverneurs de l'Université de l'Alberta ont 
été déposés.

Produits
 Classe 09

(1) Livres numériques téléchargeables; livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres.
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 Numéro de la demande 1,933,613  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVAQUARK, S.A.S.
130 Rue de Lourmel
75015
Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVAQUARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; Jeux 
vidéo; Jeux vidéo d'ordinateur; Jeux de réalité virtuelle; Logiciels pour la création de jeux vidéo; 
Logiciels pour la création de jeux d'ordinateur; Logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; 
Logiciels pour la création de jeux vidéo et informatiques permettant de connecter des utilisateurs 
de réseaux informatiques; Jeux informatiques multimédias interactifs; Jeux informatiques 
interactifs; Jeux informatiques téléchargeables; Jeux vidéo téléchargeables; Jeux vidéo multi-
joueurs informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; Logiciels pour la 
création de jeux informatiques; Casques audiovisuels pour jeux vidéo; Lunettes 3D.

 Classe 28
(2) Jeux de rôles; Jeux de rôles en ligne multi-joueurs; Consoles de jeu, Consoles de jeux 
informatiques; Consoles de jeux vidéo; Consoles de jeux portatives; Manettes de jeux vidéo; 
Consoles pour jeux électroniques conçues pour être utilisées avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; Appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de 
télévision ou un ordinateur; Tapis ou carpettes de commande de jeux vidéo interactifs.

Services
Classe 38
(1) Fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour jouer en ligne; Mise 
à disposition de forums de discussion sur l'internet; Fourniture d'accès à des bases de données 
électroniques dans le domaine des jeux vidéo; Mise à disposition de tableaux d'affichage 
électroniques; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux pour jouer à des 
jeux vidéo en ligne.

Classe 41
(2) Mise à disposition de jeux informatiques en ligne; Offre de jeux vidéo en ligne; production de 
jeux vidéo; fourniture de jeux électroniques en ligne et d'informations relatives aux jeux 
électroniques via un site web; Services de fourniture de jeux par le biais de la communication via 
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des réseaux informatiques ou l'internet; Services de fourniture de jeux par le biais de la 
communication via des jeux vidéo avec téléviseur à usage personnel et/ou ordinateurs personnels 
; Fourniture d'images et de sons pour des jeux utilisant la communication via des terminaux 
d'ordinateur; Location de programmes de jeux vidéo avec téléviseur à usage personnel ; Location 
de machines de jeux; Location de jeux vidéo avec téléviseur à usage personnel; Location de jeux 
vidéo; Location de jeux de réalité virtuelle.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels de jeux; Recherche et développement de nouveaux 
produits informatiques et jeux vidéo pour des tiers; Conception, installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels informatiques, nommément, jeux vidéo; Programmation informatique; 
Analyse de systèmes informatiques ; Services de contrôle de systèmes informatiques ; 
Télésurveillance de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Services de 
conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; Services de 
conseil en matière de logiciels; logiciel-service (SAAS) dans le domaine des jeux vidéo; services 
de conception d'art graphique; Location de matériel informatique et de périphérique.
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 Numéro de la demande 1,933,614  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVAQUARK, S.A.S.
130 Rue de Lourmel
75015
Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUAL UNIVERSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; Jeux 
vidéo; Jeux vidéo d'ordinateur; Jeux de réalité virtuelle; Logiciels pour la création de jeux vidéo; 
Logiciels pour la création de jeux d'ordinateur; Logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; 
Logiciels pour la création de jeux vidéo et informatiques permettant de connecter des utilisateurs 
de réseaux informatiques; Jeux informatiques multimédias interactifs; Jeux informatiques 
interactifs; Jeux informatiques téléchargeables; Jeux vidéo téléchargeables; Jeux vidéo multi-
joueurs informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; Logiciels pour la 
création de jeux informatiques; Casques audiovisuels pour jeux vidéo; Lunettes 3D.

 Classe 28
(2) Jeux de rôles; Jeux de rôles en ligne multi-joueurs; Consoles de jeu, Consoles de jeux 
informatiques; Consoles de jeux vidéo; Consoles de jeux portatives; Manettes de jeux vidéo; 
Consoles pour jeux électroniques conçues pour être utilisées avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; Appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de 
télévision ou un ordinateur; Tapis ou carpettes de commande de jeux vidéo interactifs.

Services
Classe 41
Mise à disposition de jeux informatiques en ligne; Offre de jeux vidéo en ligne; production de jeux 
vidéo; fourniture de jeux électroniques en ligne et d'informations relatives aux jeux électroniques 
via un site web; Services de fourniture de jeux par le biais de la communication via des réseaux 
informatiques ou l'internet; Services de fourniture de jeux par le biais de la communication via des 
jeux vidéo avec téléviseur à usage personnel et/ou ordinateurs personnels ; Fourniture d'images et 
de sons pour des jeux utilisant la communication via des terminaux d'ordinateur; Location de 
programmes de jeux vidéo avec téléviseur à usage personnel ; Location de machines de jeux; 
Location de jeux vidéo avec téléviseur à usage personnel; Location de jeux vidéo; Location de 
jeux de réalité virtuelle.
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 Numéro de la demande 1,933,616  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVAQUARK, S.A.S.
130 rue de Lourmel
75015
Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; Jeux 
vidéo; Jeux vidéo d'ordinateur; Jeux de réalité virtuelle; Logiciels pour la création de jeux vidéo; 
Logiciels pour la création de jeux d'ordinateur; Logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; 
Logiciels pour la création de jeux vidéo et informatiques permettant de connecter des utilisateurs 
de réseaux informatiques; Jeux informatiques multimédias interactifs; Jeux informatiques 
interactifs; Jeux informatiques téléchargeables; Jeux vidéo téléchargeables; Jeux vidéo multi-
joueurs informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; Logiciels pour la 
création de jeux informatiques; Casques audiovisuels pour jeux vidéo; Lunettes 3D.

 Classe 28
(2) Jeux de rôles; Jeux de rôles en ligne multi-joueurs; Consoles de jeu, Consoles de jeux 
informatiques; Consoles de jeux vidéo; Consoles de jeux portatives; Manettes de jeux vidéo; 
Consoles pour jeux électroniques conçues pour être utilisées avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; Appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de 
télévision ou un ordinateur; Tapis ou carpettes de commande de jeux vidéo interactifs.

Services
Classe 38
(1) Fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour jouer en ligne; Mise 
à disposition de forums de discussion sur l'internet; Fourniture d'accès à des bases de données 
électroniques dans le domaine des jeux vidéo; Mise à disposition de tableaux d'affichage 
électroniques; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux pour jouer à des 
jeux vidéo en ligne.

Classe 41
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(2) Mise à disposition de jeux informatiques en ligne; Offre de jeux vidéo en ligne; production de 
jeux vidéo; fourniture de jeux électroniques en ligne et d'informations relatives aux jeux 
électroniques via un site web; Services de fourniture de jeux par le biais de la communication via 
des réseaux informatiques ou l'internet; Services de fourniture de jeux par le biais de la 
communication via des jeux vidéo avec téléviseur à usage personnel et/ou ordinateurs personnels 
; Fourniture d'images et de sons pour des jeux utilisant la communication via des terminaux 
d'ordinateur; Location de programmes de jeux vidéo avec téléviseur à usage personnel ; Location 
de machines de jeux; Location de jeux vidéo avec téléviseur à usage personnel; Location de jeux 
vidéo; Location de jeux de réalité virtuelle.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels de jeux; Recherche et développement de nouveaux 
produits informatiques et jeux vidéo pour des tiers; Conception, installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels informatiques, nommément, jeux vidéo; Programmation informatique; 
Analyse de systèmes informatiques ; Services de contrôle de systèmes informatiques ; 
Télésurveillance de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Services de 
conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; Services de 
conseil en matière de logiciels; logiciel-service (SAAS) dans le domaine des jeux vidéo; services 
de conception d'art graphique; Location de matériel informatique et de périphérique.
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 Numéro de la demande 1,933,711  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Medical Solutions USA, Inc.
40 Liberty Blvd.
Malvern, PA 19355
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

BIOGRAPH VISION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de diagnostic pour utilisation en médecine nucléaire.
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 Numéro de la demande 1,933,751  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hamdard Laboratories (Waqf) Pakistan
Nazimabad No. 3
Karachi, 74600
PAKISTAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HAMDARD est « a companion in pain », celle du 
mot ROOH est « soul », et celle du mot AFZA est « refresher of the body ». La traduction anglaise 
des mots ROOH AFZA pris ensemble est « refresher of the body and soul ».

Produits
 Classe 32

Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons gazeuses à base de légumes, sirops non 
alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément concentrés pour faire des boissons aux fruits, essences pour faire des 
boissons gazeuses, concentrés de jus de fruits, poudres pour la préparation de boissons aux fruits 
et de boissons gazeuses, sirops non alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,933,894  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ikore Developments Ltd.
101 Westcreek Drive, 2nd Floor
Woodbridge
ONTARIO
L4L9N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IKORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Construction et promotion de biens immobiliers industriels, résidentiels, commerciaux et généraux; 
réparation et entretien de bâtiments résidentiels et commerciaux ainsi que d'usines pour des tiers; 
offre de services de consultation en architecture.
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 Numéro de la demande 1,933,940  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

6929290 CANADA CORPORATION
851 Campbell Ave
Ottawa
ONTARIO
K2A2C6

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

Produits
 Classe 16

(1) Publications et matériel imprimés dans le domaine des services de financement automobile, 
nommément bulletins d'information, brochures, livrets, dépliants, feuillets d'information, directives, 
affiches, invitations, documents et diapositives, feuillets publicitaires, affiches publicitaires en 
carton, affiches publicitaires en papier; matériel promotionnel, nommément affiches, banderoles en 
papier, banderoles de présentation en carton, banderoles de présentation en papier, planchettes à 
pince, stylos.

 Classe 25
(2) Matériel promotionnel, nommément chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Services de concessionnaire d'automobiles, nommément vente d'automobiles neuves et 
d'occasion; vente au détail et en gros d'automobiles; vente au détail d'automobiles sur un réseau 
informatique mondial.

Classe 36
(2) Offre de services de financement automobile, nommément offre de prêts; services de crédit et 
de prêt, nommément financement de véhicules automobiles, crédit-bail d'automobiles, 
financement garanti, financement d'automobiles, financement de prêts, refinancement 
d'automobiles et financement d'achats.

Classe 37
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(3) Services d'entretien et de réparation d'automobiles.
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 Numéro de la demande 1,934,138  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Datient, Inc. dba Blockseer
605-815 Hornby St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WALLETSCORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de la conformité avec les 
règlements, nommément ayant trait à la lutte contre le blanchiment d'argent, à la prévention des 
fraudes et aux exigences de la connaissance du client.

Classe 36
(2) Services de consultation financière dans les domaines du traitement et de la vérification de 
paiements, des plateformes de paiement mobiles et en ligne, des portefeuilles numériques, de la 
technologie des registres distribués, de la technologie des chaînes de blocs, de la monnaie 
numérique, de la monnaie virtuelle et des bitcoins; services d'analyse et de recherche financières; 
services de marché financier, nommément services de marché financier pour monnaies virtuelles; 
services de compensation financière, nommément compensation et rapprochement d'opérations 
financières par un réseau informatique mondial; services d'évaluation des risques financiers; 
services de gestion des risques financiers.

Classe 42
(3) Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour les interactions avec des cryptomonnaies et des chaînes de 
blocs, nommément des logiciels pour la gestion d'opérations en cryptomonnaie à l'aide de la 
technologie des chaînes de blocs; fournisseur de services applicatifs, nommément offre de 
services de logiciels-services (SaaS) non téléchargeables pour le traitement et la vérification des 
paiements dans les domaines des cryptomonnaies et de la technologie des chaînes de blocs; offre 
de logiciels non téléchargeables pour la sécurité des monnaies numériques, nommément services 
de vérification d'identité au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle, d'algorithmes 
d'apprentissage automatique et d'algorithmes d'analyse de données servant à regrouper de 
l'information et à authentifier l'identité de l'utilisateur pour les opérations financières; services 
d'authentification dans les domaines des cryptomonnaies et de la technologie des chaînes de 
blocs; services de consultation et technologiques dans les domaines des logiciels d'opérations sur 
monnaies numériques, de la technologie des registres décentralisés et de la technologie des 
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chaînes de blocs; offre de logiciels non téléchargeables pour l'évaluation du crédit, le suivi 
d'opérations financières et le stockage sécurisé de données et de dossiers électroniques, 
nommément d'opérations en cryptomonnaie sur une chaîne de blocs, par un site Web.

Classe 45
(4) Services de vérification et d'authentification de l'identité dans les domaines des 
cryptomonnaies et de la technologie des chaînes de blocs; services de vérification d'identité dans 
les domaines des cryptomonnaies et de la technologie des chaînes de blocs, nommément 
enquête et vérification relativement à l'identité de particuliers et d'entreprises à des fins de respect 
de la règle de la connaissance du client, de respect de la règle de la connaissance de l'opération, 
de lutte contre le blanchiment d'argent, de prévention des fraudes, de gestion des risques 
financiers et d'évaluation des risques financiers. .
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 Numéro de la demande 1,934,145  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OCLC, Inc.
6565 Kilgour Place
Dublin, OH 43017-3395
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion et d'analyse de données dans les domaines des fonds de bibliothèque, des 
fonds documentaires, des stocks, de la circulation, des acquisitions, des flux de travaux, 
des ressources, des demandes de prêt, des finances, du marketing et des activités ayant trait aux 
bibliothèques; logiciels pour les bibliothèques pour la gestion de bases de données contenant des 
renseignements de bibliothèque relativement aux fonds de bibliothèque, aux fonds documentaires, 
à la circulation, aux acquisitions, aux flux de travaux, aux ressources, aux demandes de prêt, aux 
finances, au marketing et aux activités liés aux bibliothèques.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'une application Web non téléchargeable pour la gestion et l'analyse 
de données dans les domaines des fonds de bibliothèque, des fonds documentaires, des stocks, 
de la circulation, des acquisitions, des flux de travaux, des ressources, des demandes de prêt, des 
finances, du marketing et des activités ayant trait aux bibliothèques; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour les bibliothèques pour la gestion de bases de données contenant des 
renseignements de bibliothèque relativement aux fonds de bibliothèque, aux fonds documentaires, 
à la circulation, aux acquisitions, aux flux de travaux, aux ressources, aux demandes de prêt, aux 
finances, au marketing et aux activités ayant trait aux bibliothèques.

Revendications
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Date de priorité de production: 09 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/148,002 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,934,277  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IL ROVERE S.P.A
VIA MEUCCI 53
10040 LEINI', TORINO 
An Italian Joint Stock Company
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

VANOIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Vinaigre; vinaigre de bière; eau de mer pour la cuisine; additifs à base de gluten à usage culinaire; 
ail haché fin [condiment]; algues [condiments]; aliments à base d'avoine; amidon alimentaire; anis; 
anis étoilé; assaisonnements; aromatisants pour café; aromatisants alimentaires, autres que les 
huiles essentielles; aromatisants pour boissons, autres que les huiles essentielles; aromatisants 
pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; avoine broyée; avoine mondée; barres de 
céréales riches en protéines; barres de céréales; bâtonnets de réglisse [confiseries]; boissons à 
base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de chocolat; boissons à base de thé; 
boissons au cacao contenant du lait; boissons au chocolat contenant du lait; bicarbonate de soude 
pour la cuisine; biscuits; biscuits au malt; petits-beurre; friandises [bonbons]; petits pains; crèmes-
desserts; pouding au riz; cacao; café; boissons au café contenant du lait; café non torréfié; 
cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; bonbons à la menthe poivrée; hamburgers au 
fromage; clous de girofle [épices]; chow-chow [condiment]; chutneys [condiments]; gaufres; 
chicorée [succédané de café]; chocolat; préparations aromatiques pour aliments; condiments; 
confiseries; confiseries aux arachides; confiseries aux amandes; pralines; coulis de fruits [sauces]; 
craquelins; crème de tartre à usage culinaire; crème anglaise; crêpes; macarons [pâtisseries]; 
curcuma; cari [épice]; couscous [semoule]; décorations en chocolat pour gâteaux; gâteaux; 
édulcorants naturels; herbes du jardin conservées [assaisonnements]; essences pour produits 
alimentaires, sauf les essences éthérées et les huiles essentielles; extrait de malt alimentaire; 
farine de haricots; farine de blé; farine de maïs; farines de noix; farine d'orge; farine de moutarde; 
farine de soya; farine de tapioca; grosse semoule de maïs; farine; fécule de pomme de terre; 
ferments pour pâtes; flocons d'avoine; croustilles [produits de céréales]; flocons de maïs; gruaux 
pour la consommation humaine; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; 
tartes; fondants [confiseries]; crème glacée; glaces alimentaires; gelées de fruits [confiseries]; 
préparation pour glacer le jambon; germe de blé pour la consommation humaine; glace naturelle 
ou artificielle; glace à rafraîchir; glaçage à gâteau; glucose à usage culinaire; gluten préparé 
comme produit alimentaire; gomme à mâcher; maïs moulu; maïs grillé; maïs éclaté; halva; pâte; 
infusions non médicinales; rouleaux de printemps; agents épaississants pour la cuisine; ketchup 
[sauce]; agents liants pour crème glacée [glaces alimentaires]; liants à saucisses; levure; levure 
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chimique; levain; réglisse [confiserie]; macaronis; mayonnaise; malt pour la consommation 
humaine; maltose; marinades; massepain; mélasse alimentaire; menthe pour confiseries; miel; 
mousses au chocolat; mousses-desserts [confiseries]; musli; piment de la Jamaïque; noix 
enrobées de chocolat; noix de muscade; orge broyée; orge mondé; pain; biscottes; pain sans 
levain; chapelure; petits pains; pain d'épices; gelée royale; pâte d'amande; pâte de soya 
[condiment]; pâte à pâtisserie; pâte à gâteau; pâtes alimentaires; pâtisseries; pastilles 
[confiseries]; petits fours; pâtés à la viande; plats préparés à base de nouilles; pâtés en croûte; 
pelmeni [dumplings fourrés de viande]; poivre; pesto [sauce]; pizzas; préparation en poudre pour 
gâteaux; préparations à base de céréales; préparations végétales pour utilisation comme 
succédanés de café; attendrisseurs de viande à usage domestique; préparations pour raffermir la 
crème fouettée; propolis; quiches; relish [condiment]; raviolis; riz; sagou; sel de cuisine; sel de 
céleri; sel pour la conservation des aliments; sauce tomate; sauce soya; sauces [condiments]; 
sauces pour la salade; sauce pour pâtes alimentaires; sandwichs; piments [assaisonnements]; 
sirop doré; graines de lin pour la consommation humaine; gruau; semoule; gruau de maïs; 
moutarde; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; sorbets [glaces]; spaghettis; 
épices; succédané de café; sauces au jus de viande; sushis; taboulé; tacos; nouilles; tapioca; thé; 
thé glacé; tartelettes; galettes de riz; tortillas; vareniki [dumplings fourrés]; vermicelles [nouilles]; 
yogourt glacé [glaces de confiserie]; safran [assaisonnement]; gingembre [épice]; bonbons 
décoratifs pour gâteaux; sucre; bonbons; sucre de palme.
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 Numéro de la demande 1,934,345  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GES Graphite, Inc.
12300 Snow Road
Parma, OH 44130
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Noir de carbone à usage industriel; graphite artificiel à usage industriel; graphite à usage 
industriel, nommément graphite extrudé, graphite moulé, graphite isostatique moulé et graphite 
formé par électroérosion, graphite sous forme de blocs cathodiques et de blocs de paroi latérale 
pour le revêtement de cellules d'électrolyse d'aluminium; silicate de calcium à usage industriel 
pour la fabrication de pièces; graphite en poudre à usage industriel.

 Classe 09
(2) Électrodes en graphite; cathodes.

Services
Classe 39
(1) Services d'entreposage, nommément entreposage, livraison, ramassage, emballage et 
expédition d'électrodes en graphite.

Classe 40
(2) Traitement personnalisé de carbone et de graphite.



  1,934,356 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 380

 Numéro de la demande 1,934,356  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1155274 B.C. LTD.
654 Quarry Ave
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1W5E2

Agent
VANESSA M. CARLE
(Montgomery Miles & Stone Law Firm), 510 - 
1708 Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y9S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis séché, produits de santé naturels et extraits de produits naturels, nommément huiles 
de CBD, huiles de THC, concentrés de marijuana, nommément teintures pour la relaxation et le 
traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de 
l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de 
la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression et de l'insomnie; produits 
alimentaires contenant des cannabinoïdes et du THC, nommément biscuits, brownies, gâteaux, 
pains, bonbons, tartinades, nommément chocolat, fromage à la crème et miel, tous pour la 
relaxation et le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de 
la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en 
plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des 
lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression et de l'insomnie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et de sport.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes et du THC, nommément biscuits, brownies, 
gâteaux, pains, bonbons, tartinades, nommément chocolat, fromage à la crème et miel.

Services
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Classe 35
(1) Services de magasin et de magasin de détail en ligne, pour la vente de publications imprimées, 
nommément de livres, d'articles de papeterie, nommément de carnets, de calendriers, de listes de 
vérification, de blocs-notes et de stylos, de vêtements, nommément de vêtements tout-aller et de 
sport, de chapeaux, d'équipement et de fournitures de culture hydroponique et de jardinage 
intérieur, d'accessoires pour la consommation de cannabis, nommément de vaporisateurs, de 
pipes, de pipes à eau, de moulins à feuilles séchées, de papier à rouler, de contenants de 
rangement pour papier à rouler, de cigarettes électroniques, de balances, de pinces pour tenir des 
cigarettes de marijuana, de cannabis séché, de produits de santé naturels et d'extraits de produits 
naturels, nommément d'huiles de CBD, d'huiles de THC, de concentrés de marijuana, 
nommément de teintures, de produits de soins du corps, de soins des lèvres et de soins 
capillaires, de produits alimentaires contenant des cannabinoïdes et du THC, nommément de 
biscuits, de brownies, de gâteaux, de pains, de bonbons, de tartinades, nommément de chocolat, 
de fromage à la crème et de miel.

Classe 41
(2) Services d'enseignement, nommément offre de cours dans les domaines suivants : jardinage, 
utilisation d'équipement hydroponique, alimentation et préparation de remèdes maison naturels; 
services de fumoir.

Classe 43
(3) Services de café; services de comptoir à jus.
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 Numéro de la demande 1,934,575  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CNTKOREA CO., LTD
96, Daemyeonghang-ro 205 beon-gil 
Daegot-myeon, Gimpo-si
Gyeonggi-do, 10044
DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF 
KOREA

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 21

Contenants de rangement hermétiques pour la conservation des aliments; contenants de 
rangement hermétiques pour les mets d'accompagnement préparés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille ou de légumes; contenants de rangement hermétiques en 
céramique pour la conservation des aliments; contenants de rangement hermétiques en métal 
pour la conservation des aliments; contenants de rangement hermétiques en verre pour la 
conservation des aliments; contenants de rangement hermétiques en plastique pour la 
conservation des aliments; boîtes à lunch; contenants à dessert en verre; boîtes de rangement 
gigognes pour les aliments; planches à découper de cuisine; contenants pour produits 
alimentaires; pots à épices; seaux à glace; seaux à vin; vaisselle en céramique; plats de cuisson 
en céramique; gobelets; marmites non électriques; glacières portatives non électriques; paniers et 
nécessaires à pique-nique; plats de service; gamelles.
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 Numéro de la demande 1,934,611  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC./BREW-ALLIANCE 
INC.
3838, LEMAN BOULEVARD
LAVAL, QUEBEC
QUEBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MR. X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huiles de cuisson, beurre d'arachide, confitures, gelées de fruits, yogourt; lait aromatisé, 
tartinades aux noisettes, soupes.

 Classe 30
(2) Produits comestibles à base de cannabis ou d'extraits de cannabis, nommément biscuits, 
brownies, barres granola, chocolats, tartes, muffins, craquelins, pain et petits pains, pizzas, 
brioches, biscuits secs, pâtisseries, gaufres, bonbons, menthes, barbe à papa, gomme, tartinades 
aux noisettes, pâtes alimentaires, gâteaux, soupes, bagels, nouilles, épices, chocolat, boissons à 
base de chocolat, boissons à base de café, essences de café pour utilisation comme succédanés 
de café, crème glacée, barres de crème glacée, gâteaux à la crème glacée.

 Classe 34
(3) Articles divers associés à la consommation de tabac et de marijuana, nommément papier à 
rouler, vaporisateurs, pipes, filtres à pipes, pipes en verre, contenants de rangement, stylos de 
vapotage, stylos de vapotage d'huile, cartouches pour stylos de vapotage d'huile, chichas, moulins 
à herbes et boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; cigarettes; briquets pour fumeurs; étuis 
à cigarettes; marijuana séchée; cannabis à fumer, huiles de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,934,768  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Myntra Designs Pvt. Ltd.
Plot No. 82A, Sector-18, Udyog Vohar
Gurgaon, Haryana 122015
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRESSBERRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de maternité, 
vêtements d'entraînement, vêtements sport, vêtements de sport, vêtements de mariage, 
vêtements de protection solaire, vêtements de plage, vêtements de bain, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, lingerie, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, nommément tee-shirts 
d'intérieur, pantalons d'intérieur et shorts d'intérieur, vêtements pour enfants et vêtements pour 
nourrissons; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés et articles chaussants d'exercice; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux, bandeaux, bonnets de douche, 
couvre-chefs de sport, nommément casquettes et chapeaux de sport, chapeaux de paille, 
chapeaux de soleil et bonnets de natation; accessoires, nommément chaussettes, bonneterie, 
collants, gants, mitaines, cravates, noeuds papillon, ceintures et foulards.
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 Numéro de la demande 1,934,769  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Myntra Designs Pvt. Ltd.
Plot No. 82A, Sector-18, Udyog Vohar
Gurgaon, Haryana 122015
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOOK N KEECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de maternité, 
vêtements d'entraînement, vêtements sport, vêtements de sport, vêtements de mariage, 
vêtements de protection solaire, vêtements de plage, vêtements de bain, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, lingerie, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, nommément tee-shirts 
d'intérieur, pantalons d'intérieur et shorts d'intérieur, vêtements pour enfants et vêtements pour 
nourrissons; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés et articles chaussants d'exercice; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux, bandeaux, bonnets de douche, 
couvre-chefs de sport, nommément casquettes et chapeaux de sport, chapeaux de paille, 
chapeaux de soleil et bonnets de natation; accessoires, nommément chaussettes, bonneterie, 
collants, gants, mitaines, cravates, noeuds papillon, ceintures et foulards.



  1,934,770 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,934,770  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jade eServices Pvt. Ltd.
Plot No. 82A, Sector-18, Udyog Vohar
Gurgaon, Haryana 122015
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANGRIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de maternité, 
vêtements d'entraînement, vêtements sport, vêtements de sport, vêtements de mariage, 
vêtements de protection solaire, vêtements de plage, vêtements de bain, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, lingerie, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, nommément tee-shirts 
d'intérieur, pantalons d'intérieur et shorts d'intérieur, vêtements pour enfants et vêtements pour 
nourrissons; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés et articles chaussants d'exercice; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux, bandeaux, bonnets de douche, 
couvre-chefs de sport, nommément casquettes et chapeaux de sport, chapeaux de paille, 
chapeaux de soleil et bonnets de natation; accessoires, nommément chaussettes, bonneterie, 
collants, gants, mitaines, cravates, noeuds papillon, ceintures et foulards.
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 Numéro de la demande 1,934,785  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES PRODUCTIONS CULINAIRES INC.
12, rue Albanel
Candiac
QUÉBEC
J5R6G9

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

SHUFFLECHEF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application mobile pour téléphones intelligents permettant d'accéder à des recettes de chefs 
cuisiniers.

Services
Classe 41
(1) Services d'autoédition de livres électroniques personnalisés de recettes de chefs cuisiniers; 
services de diffusion de recettes de chefs cuisiniers par le biais des réseaux de communication 
mondiaux.

Classe 43
(2) Fourniture de recettes de chefs cuisiniers via une base de données.
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 Numéro de la demande 1,934,900  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACM Management Company, LLC, a Delaware 
limited liability company
1331 NW Lovejoy Street, Suite 720
Portland, OR 97209
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

Produits
 Classe 29

(1) Fruits séchés; fruits congelés.

 Classe 31
(2) Fruits frais.

(3) Noix non transformées.

Services
Classe 35
Services de consultation en gestion des affaires dans le domaine de l'agriculture; services 
d'agence de placement dans le domaine de l'agriculture; publicité des produits et des services de 
tiers.

Revendications
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Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/955032 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 390

 Numéro de la demande 1,934,901  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACM Management Company, LLC, a Delaware 
limitedliability company
1331 NW Lovejoy Street, Suite 720
Portland, OR 97209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AC FOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Fruits séchés; fruits congelés.

 Classe 31
(2) Fruits frais.

(3) Noix non transformées.

Services
Classe 35
Services de consultation en gestion des affaires dans le domaine de l'agriculture; services 
d'agence de placement dans le domaine de l'agriculture; publicité des produits et des services de 
tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/955023 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,935,129  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W.C. BRADLEY CO.
1017 Front Avenue
Columbus, GA 31901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OKLAHOMA JOE'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Grils barbecue et grilles de fumoirs.
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 Numéro de la demande 1,935,297  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
10200 David Taylor Drive
Legal Department
Charlotte, NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LuxCare
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Cintres à vêtements; cintres; cintres pour manteaux; tringles d'angle de penderie pour 
suspendre des vêtements, des articles chaussants, des chapeaux et des accessoires.

 Classe 22
(2) Sacs à linge; sacs à lessive; sacs pour laver la bonneterie; sacs en filet pour la lessive; sacs en 
filet pour laver la lingerie.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/960,595 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,428  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Woodwaves, Inc.
9950 Macroni Drive, Suite 106
San Diego, CA 92154
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOODWAVES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Composants en bois, nommément moulures pour utilisation sur les cadres pour miroirs et 
photos et comme éléments décoratifs sur le mobilier, les portes et les panneaux muraux; 
panneaux sculptés, plaques de bordure pour tiroirs et portes d'armoire; pièces pliées en 
contreplaqué, nommément tiges, barres et panneaux pour mobilier; rideaux en baguettes de bois 
articulées pour cloisons et volets; tambours pour bureaux à cylindre et portes d'armoire.

(2) Mobilier, nommément meubles à téléviseur, mobilier à téléviseur, meubles audio-vidéo, tables 
de salon, tables d'extrémité, tables de nuit, ottomanes, poufs, chaises, bancs, tabourets, 
bibliothèques, tablettes, armoires de rangement, portemanteaux, porte-chapeaux, bureaux et 
tables de sofa.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de mobilier et d'articles décoratifs, nommément 
de mobilier, de miroirs, de carpettes, d'appareils d'éclairage, de lampes, de lustres, de vases, de 
jardinières, de supports à plante, de contenants de rangement, de terrariums, de décorations 
murales, de tableaux (peintures), d'estampes encadrées, de sculptures murales, d'oreillers et de 
coussins, de couvertures, de bougeoirs, de plateaux de service, d'articles pour boissons, 
d'armoires, de supports, d'étagères, de bibliothèques, de bocaux, de bouteilles décoratives, 
d'affiches, d'horloges, de paillassons et de portes d'armoire.
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 Numéro de la demande 1,935,500  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Harmony Technology Co., Ltd
Block 2,Jiayuan Industrial Zone, Heping 
Community high-tech park, No 2 Fuyuan
Road, Fuyong, Bao'an, Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Feelcare
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistreurs de cassettes; enceintes pour haut-parleurs; transformateurs de puissance; 
cadres numériques pour photos; enregistreurs vidéo; casques d'écoute; écrans vidéo; raccords 
pour lignes électriques; moniteurs d'ordinateur; lecteurs de DVD; capteurs infrarouges; téléviseurs; 
récepteurs de système mondial de localisation; appareils photo et caméras; ordinateurs tablettes.

(2) Lecteurs vidéonumériques; piles et batteries à usage général; lecteurs MP3; projecteurs de 
diapositives; chargeurs USB.
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 Numéro de la demande 1,935,512  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE YVES LÉGARÉ INC.
1350 aut. Chomedey
Laval
QUÉBEC
H7X3W9

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 06

(1) Produits funéraires et de commémoration, nommément, stèles et plaques funéraires 
métalliques, plaques commémoratives métalliques.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Produits funéraires et de commémoration, nommément, signets.

 Classe 19
(4) Produits funéraires et de commémoration, nommément, dalles funéraires en pierre, dalles 
funéraires en béton, pierres funéraires, plaques funéraires en marbre, plaques commémoratives 
en pierre, plaques commémoratives en béton.

 Classe 20
(5) Urnes, reliquaires et autres produits funéraires et de commémoration nommément, cercueils 
funéraires.

 Classe 21
(6) Produits funéraires et de commémoration, nommément, vases à fleurs, plaques 
commémoratives et funéraires en verre.

Services
Classe 43



  1,935,512 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 396

(1) Location de salles et d'espaces de réception; location de salles et d'espaces pour évènements 
commémoratifs, pour le recueillement et la célébration de rites et rituels de passages.

Classe 45
(2) Services funéraires; services de crémation; concession et location de sépultures, 
columbariums et d'espaces d'inhumation; services de sépultures; services de planification 
d'évènements commémoratifs, de rites et rituels de passages; fourniture et diffusion d'information 
funéraire, et d'information concernant les évènements commémoratifs, les rites et rituels de 
passages.
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 Numéro de la demande 1,935,517  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cermaq Group AS
P.O. Box 144 Sentrum
0102 Oslo
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le grand cercle 
est bleu et le mot CERMAQ est bleu. Les mots « TRUE ARCTIC SALMON by » sont noirs.

Produits
 Classe 29

(1) Poisson (non vivant); produits de poisson, nommément filets de poisson, poisson en conserve, 
farine de poisson pour la consommation humaine; plats cuisinés, en l'occurrence poisson.

 Classe 31
(2) Poissons, mollusques et crustacés vivants; oursins vivants; saumoneaux vivants; oeufs vivants 
pour la reproduction, oeufs fécondés et laitance pour la reproduction aquacole d'animaux 
aquatiques; nourriture pour animaux.

Services
Classe 44
Pisciculture et conchyliculture; services vétérinaires ayant trait à la mariculture, à la pisciculture et 
à la conchyliculture; services d'aquaculture.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017928771 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,935,602  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RICE BOWL DELUXE LTD.
8924 149 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5R1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAT RICE LIVE FOREVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes et chapeaux de baseball; tee-shirts.

 Classe 29
(2) Soupes à base de cannabis.

(3) Soupe, nommément soupe tonkinoise et soupe tom yum.

 Classe 30
(4) Sauces à base de cannabis.

(5) Sauces, nommément sauce pour pad thaï, sauce teriyaki, sauce au cari et au miel, sauce à 
l'ananas, sauce au poisson, sauce aux arachides, sauce au sésame, mayonnaise épicée, sauce 
pour poulet à la coréenne, sauce pour boeuf à la coréenne, sauce thaïlandaise au cari rouge, 
sauce thaïlandaise au cari vert, sauce pour poulet au beurre, sauce sichuanaise, sauce aigre-
douce, sirop de sucre (sauce), sauce au cari jaune, nommément sauce pour boeuf et poulet style 
Macao ainsi que sauce Tonkatsu, sauce Gangnam, sauce au citron et sauce Singapour; plats 
préparés composés principalement de riz à la noix de coco.

(6) Marinades, nommément marinades saté pour poulet et crevettes.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros d'aliments et de boissons.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter; restaurants offrant la livraison à domicile.
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 Numéro de la demande 1,935,683  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RICE BOWL DELUXE LTD.
8924 149 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5R1B8

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

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes et chapeaux de baseball; tee-shirts.

 Classe 29
(2) Soupes à base de cannabis.

(3) Soupes, nommément soupe tonkinoise et soupe tom yum.

 Classe 30
(4) Sauces à base de cannabis.

(5) Sauces, nommément sauce pour pad thaï, sauce teriyaki, sauce au cari et au miel, sauce à 
l'ananas, sauce au poisson, sauce aux arachides, sauce au sésame, mayonnaise épicée, sauce 
pour poulet à la coréenne, sauce pour boeuf à la coréenne, sauce thaïlandaise au cari rouge, 
sauce thaïlandaise au cari vert, sauce pour poulet au beurre, sauce sichuanaise, sauce aigre-
douce, sirop de sucre (sauce), sauce au cari jaune, nommément sauce pour boeuf et poulet style 
Macao ainsi que sauce Tonkatsu, sauce Gangnam, sauce au citron et sauce Singapour; plats 
préparés composés principalement de riz à la noix de coco.

(6) Marinades, nommément marinades saté pour poulet et crevettes.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros d'aliments et de boissons.

Classe 43
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(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter; restaurants offrant la livraison à domicile.
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 Numéro de la demande 1,935,684  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RICE BOWL DELUXE LTD.
8924 149 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5R1B8

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

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes et chapeaux de baseball; tee-shirts.

 Classe 29
(2) Soupes à base de cannabis.

(3) Soupes, nommément soupe tonkinoise et soupe tom yum.

 Classe 30
(4) Sauces à base de cannabis.

(5) Sauces, nommément sauce pour pad thaï, sauce teriyaki, sauce au cari et au miel, sauce à 
l'ananas, sauce au poisson, sauce aux arachides, sauce au sésame, mayonnaise épicée, sauce 
pour poulet à la coréenne, sauce pour boeuf à la coréenne, sauce thaïlandaise au cari rouge, 
sauce thaïlandaise au cari vert, sauce pour poulet au beurre, sauce sichuanaise, sauce aigre-
douce, sirop de sucre (sauce), sauce au cari jaune, nommément sauce pour boeuf et poulet style 
Macao ainsi que sauce Tonkatsu, sauce Gangnam, sauce au citron et sauce Singapour; plats 
préparés composés principalement de riz à la noix de coco.

(6) Marinades, nommément marinades saté pour poulet et crevettes.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros d'aliments et de boissons.
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Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter; restaurants offrant la livraison à domicile.
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 Numéro de la demande 1,935,788  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RENNER SAYERLACK S.A
Av.Jordano Mendes, 1500
Empresarial Paineira 
Cajamar - SP
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Peintures, vernis acrylique, vernis pour la protection de planchers, vernis pour l'ébénisterie, glacis 
(peintures et laques) et mastic en résine naturelle pour mobilier et portes, y compris à base d'eau, 
pour mobilier, portes, fenêtres, toits, planchers, murs.
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 Numéro de la demande 1,935,796  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mazsport Garment Manufacturing MGM Inc.
6505, boul. Métropolitain Est
St-Léonard
QUEBEC
H1P1X9

Agent
HAROLD W. ASHENMIL
4008 Boulevard St-Martin Ouest, Laval, 
QUEBEC, H7T1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEROFLOWTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(3) Articles chaussants de sécurité, nommément bottes de sécurité et chaussures de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu.

 Classe 24
(1) Textiles, nommément tissus pour la confection de vêtements.

 Classe 25
(2) Vêtements de travail et accessoires, nommément pantalons, jeans, salopettes, chemises, 
vestes, gants, vêtements imperméables et ceintures pour vêtements.
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 Numéro de la demande 1,935,809  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Major League Soccer, L.L.C.
420 Fifth Avenue 
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Films plastiques ajustés servant d'habillage pour la couverture et la protection contre les 
égratignures d'appareils électroniques, nommément de lecteurs MP3, de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, de tablettes, d'ordinateurs portatifs et de haut-parleurs sans fil; logiciels et 
programmes de jeux informatiques et vidéo; aimants décoratifs; lunettes de soleil, DVD 
préenregistrés dans le domaine du soccer; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, du texte, des sons, des vidéos, des jeux et des hyperliens Internet dans le domaine 
du soccer; extraits vidéo de parties de soccer téléchargeables au moyen d'appareils de 
communication mobile; claviers d'ordinateur; tapis de souris; mémoires d'ordinateur, nommément 
cartes mémoire vive, cartes mémoire flash; clés USB à mémoire flash vierges.

 Classe 16
(2) Affiches; décalcomanies; cartes à collectionner (sport); autocollants; autocollants pour pare-
chocs; affiches en papier imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une équipe 
professionnelle de soccer; programmes souvenirs de soccer; annuaires dans le domaine du 
soccer; billets d'entrée imprimés; calendriers; napperons en papier pour verres à bière; épreuves 
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photographiques; magazines d'information dans le domaine du soccer; étiquettes volantes en 
papier; crayons; carnets; reliures à trois anneaux et reliures pour le bureau.

 Classe 25
(3) Tee-shirts; hauts en molleton; jerseys; chapeaux; casquettes, à savoir couvre-chefs; visières, à 
savoir couvre-chefs; petits bonnets; shorts; pantalons, survêtements; vestes; chandails 
molletonnés à capuchon; foulards, gants, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, ponchos, 
bavoirs autres qu'en papier, vêtements pour nourrissons et tout-petits, nommément ensembles 
une pièce, salopettes, chaussettes et robes; vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, pantoufles.

 Classe 28
(4) Figurines jouets; sacs pour ballons de soccer; ballons de soccer; jouets en peluche; casse-tête; 
articles de fantaisie en mousse jouets, nommément têtes et doigts en mousse; tables de soccer 
sur table et figurines jouets en plastique moulé; accessoires de golf, nommément balles de golf, 
fourchettes à gazon, étiquettes pour sacs, repères de balle de golf, tés, gants; ornements d'arbre 
de Noël; jeux de construction; tables de jeu, jeux de fêtes d'avant-partie, nommément jeux de 
poches, jeux de rondelles, en l'occurrence jeu de cible, jeux de tour infernale, en l'occurrence jeux 
de blocs à empiler et tables de jeu pour fêtes d'avant-partie; films plastiques ajustés servant 
d'habillage pour la couverture et la protection contre les égratignures d'appareils de jeux 
électroniques, nommément d'appareils de jeu, nommément d'appareils de jeu vidéo de poche et 
de consoles de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément parties de soccer hors concours devant public dans un 
stade, à la télévision, à la radio et par Internet; offre de divertissement, à savoir d'extraits vidéo de 
parties de soccer préenregistrés et non téléchargeables présentés au moyen d'appareils de 
communication mobile; offre d'information dans le domaine du soccer par Internet et au moyen 
d'appareils mobiles.
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 Numéro de la demande 1,935,909  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioPhorum Operations Group Limited
5 Westbrook Court
Sharrow Vale Road
Sheffield S11 8YZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOPHORUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Articles de papeterie, nommément agendas de bureau, reliures, étiquettes, autocollants, onglets, 
papeterie et articles de papeterie pour l'écriture; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
manuels, feuilles de réponses et feuilles de pointage; livres, rapports, feuillets, dépliants, feuillets 
publicitaires, articles, feuillets d'information, manuels, bulletins d'information, périodiques et 
revues; imprimés, nommément livres, rapports, feuillets, dépliants, feuillets publicitaires, articles, 
feuillets d'information, manuels, bulletins d'information, périodiques et revues, tous dans les 
domaines de la science, des soins de santé, des technologies médicales, des dispositifs 
médicaux, des sciences biologiques, des produits pharmaceutiques, des biotechnologies ou des 
produits biopharmaceutiques; imprimés, nommément livres, rapports, feuillets, dépliants, feuillets 
publicitaires, articles, feuillets d'information, manuels, bulletins d'information, périodiques et 
revues, tous dans les domaines de la science, des soins de santé, des technologies médicales, 
des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, des produits pharmaceutiques, des 
biotechnologies ou des produits biopharmaceutiques; rapports de recherche contenant des 
données dans les domaines de la science, des soins de santé, des technologies médicales, des 
dispositifs médicaux, des sciences biologiques, des produits pharmaceutiques, des produits 
biopharmaceutiques ou des biotechnologies.

Services
Classe 35
(1) Services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de conseil aux entreprises ayant trait 
au développement de produits; gestion de projets d'affaires pour des tiers dans les domaines de la 
science, des soins de santé, des technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences 
biologiques, des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques ou des 
biotechnologies; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion d'entreprise; 
consultation en gestion commerciale; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
activités commerciales pour les entreprises exerçant ses activités dans les domaines de la 
science, des soins de santé, des technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences 
biologiques, des produits pharmaceutiques, des biotechnologies ou des produits 
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biopharmaceutiques; études de marché; services d'affaires, nommément formulation de pratiques 
exemplaires dans les domaines de la science, des soins de santé, des technologies médicales, 
des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, des produits pharmaceutiques, des produits 
biopharmaceutiques ou des biotechnologies; évaluations d'experts et de rapports ayant trait aux 
affaires, en l'occurrence services de consultation en gestion des affaires; programmes d'analyse 
comparative, nommément évaluation de la gestion des affaires; services d'analyse comparative, 
nommément évaluation de la gestion des affaires commerciales; réalisation d'enquêtes auprès 
des entreprises et d'études de marché; collecte d'information d'études de marché; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; services d'étude de marché informatisés; 
production de rapports commerciaux; offre de rapports de marketing; rapports et études de 
marché; promotion de la collaboration entre les communautés dans les domaines de la science, 
des soins de santé, des technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences 
biologiques, des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques et des 
biotechnologies ou de la recherche; services de publicité pour la sensibilisation du public aux 
avantages de la collaboration entre les communautés scientifiques et de recherche pour favoriser 
les avancées dans les domaines de la science, des soins de santé, des technologies médicales, 
des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, des produits pharmaceutiques, des produits 
biopharmaceutiques et des biotechnologies, en l'occurrence des produits biopharmaceutiques; 
services de publicité pour la promotion de l'échange d'information concernant la recherche 
scientifique dans le domaine des produits biopharmaceutiques; promotion de l'échange 
d'information au sein des communautés dans les domaines de la science, des soins de santé, des 
technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, des produits 
pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques ou des biotechnologies et de la recherche 
pour favoriser les avancées dans les domaines de la science, des soins de santé, des 
technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, des produits 
pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques ou des biotechnologies; enquêtes de 
recherche commerciale; consultation en enquêtes de recherche commerciale; organisation et 
tenue de réunions d'affaires; offre de forum d'affaires en personne dans les domaines de la 
science, des soins de santé, des technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences 
biologiques, des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques ou des 
biotechnologies; consultation en affaires pour les industries scientifique, des soins de santé, des 
technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, des produits 
pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques ou des biotechnologies; services de 
présentation en gestion des affaires; services de gestion de projets d'affaires; organisation de 
projets de collaboration concernant les questions d'affaires dans les domaines de la science, des 
soins de santé, des technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, 
des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques et des biotechnologies, des 
produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques ou des biotechnologies.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de conférences, de téléconférences, de 
conférences Web et d'évènements dans les domaines de la science, des soins de santé, des 
technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, des produits 
pharmaceutiques, des biotechnologies ou des produits biopharmaceutiques; organisation de 
groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans les domaines de la science, des 
soins de santé, des technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, 
des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques et des biotechnologies; 
organisation et tenue de réunions dans les industries scientifiques, des soins de santé, des 
technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, des produits 
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pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques ou des biotechnologies; organisation et tenue 
de réunions pour discuter des pratiques exemplaires concernant divers sujets liés à la qualité, au 
génie et à l'organisation dans les domaines de la science, des soins de santé, des technologies 
médicales, des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, des produits pharmaceutiques, des 
produits biopharmaceutiques ou des biotechnologies; services de formation en gestion des 
affaires; offre de formations en ligne, à savoir de cours, de conférences et d'ateliers; offre d'un 
forum éducatif en personne; bulletins d'information électroniques; offre de bulletins d'information 
en ligne fournissant des rapports en ligne; offre de rapports en ligne; édition de livres, de rapports, 
de feuillets, de dépliants, de feuillets publicitaires, d'articles, de feuillets d'information, de manuels, 
de bulletins d'information, de périodiques et de revues, tous dans les domaines de la science, des 
soins de santé, des technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, 
des produits pharmaceutiques, des biotechnologies ou des produits biopharmaceutiques; 
publication concernant des questions de réglementation, des sujets scientifiques, des 
renseignements commerciaux, le développement de produits, la chaîne logistique de produits, la 
science, les soins de santé, les technologies médicales, les dispositifs médicaux, les sciences 
biologiques, les produits pharmaceutiques, les produits biopharmaceutiques et les biotechnologies.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans les domaines 
des biotechnologies, des technologies médicales, des dispositifs médicaux et de la recherche et 
du développement pharmaceutiques; services d'analyse et de recherche en matière d'exploration 
de données industrielles; services ayant trait aux technologies et aux dispositifs médicaux, 
nommément aux injecteurs à usage médical, aux inhalateurs à usage thérapeutique, aux 
nébuliseurs d'inhalothérapie, aux stylos dermiques à micro-aiguilles, aux seringues à usage 
médical, aux timbres transdermiques contenant des produits pharmaceutiques pour le traitement 
et le soulagement de la douleur, aux endoprothèses médicales, aux pompes à perfusion, aux 
pompes implantables pour l'administration de médicaments, ainsi qu'aux pièces constituantes 
connexes; consultation technique dans les domaines de la fabrication de technologies et de 
dispositifs médicaux, nommément d'injecteurs à usage médical, d'inhalateurs à usage 
thérapeutique, de nébuliseurs d'inhalothérapie, de stylos dermiques à micro-aiguilles, de seringues 
à usage médical, de timbres transdermiques contenant des produits pharmaceutiques pour le 
traitement et le soulagement de la douleur, d'endoprothèses médicales, de pompes à perfusion, 
de pompes implantables pour l'administration de médicaments, ainsi que de pièces constituantes 
connexes, de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques ou de biotechnologies; 
consultation scientifique dans les domaines de la fabrication de technologies et de dispositifs 
médicaux, nommément d'injecteurs à usage médical, d'inhalateurs à usage thérapeutique, de 
nébuliseurs d'inhalothérapie, de stylos dermiques à micro-aiguilles, de seringues à usage médical, 
de timbres transdermiques contenant des produits pharmaceutiques pour le traitement et le 
soulagement de la douleur, d'endoprothèses médicales, de pompes à perfusion, de pompes 
implantables pour l'administration de médicaments, ainsi que de pièces constituantes connexes, 
de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques ou de biotechnologies; consultation 
en environnement, nommément consultation technique dans le domaine des sciences de 
l'environnement; consultation en conception de produits dans les domaines des technologies 
médicales, des dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques, des produits 
biopharmaceutiques ou des biotechnologies; services ayant trait à la conception et au processus 
de conception, nommément conception et développement de produits dans les domaines des 
technologies médicales, des dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques, des produits 
biopharmaceutiques ou des biotechnologies; établissement de feuilles de route technologiques, 
nommément conception et développement de produits, services de consultation et essai de 



  1,935,909 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 410

nouveaux produits pour des tiers; organisation de projets de recherche collaborative, nommément 
recherche médicale dans les domaines de la science médicale, des technologies médicales, des 
dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques ou des 
biotechnologies; offre d'information dans les domaines de la science médicale, des produits 
biopharmaceutiques et des biotechnologies; évaluation de produits pharmaceutiques, de produits 
biopharmaceutiques et de dispositifs médicaux; services de conseil ayant trait à la sécurité des 
produits, nommément consultation concernant la vérification de la sécurité de biens de 
consommation; services de conseil ayant trait à la sécurité de produits d'ingénierie, nommément 
offre de services de conseil en contrôle de la qualité dans les domaines des technologies 
médicales, des dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques, des produits 
biopharmaceutiques ou des biotechnologies; services de conseil ayant trait à l'efficacité 
énergétique, nommément services de consultation en efficacité énergétique; services de conseil 
ayant trait à la sécurité de l'environnement, nommément offre d'information technologique pour 
des inventions écologiques respectueuses de l'environnement dans les domaines des 
technologies et des dispositifs médicaux, nommément des injecteurs à usage médical, des 
inhalateurs à usage thérapeutique, des nébuliseurs d'inhalothérapie, des stylos dermiques à micro-
aiguilles, des seringues à usage médical, des timbres transdermiques contenant des produits 
pharmaceutiques pour le traitement et le soulagement de la douleur, des endoprothèses 
médicales, des pompes à perfusion, des pompes implantables pour l'administration de 
médicaments, ainsi que des pièces constituantes connexes, des produits pharmaceutiques, des 
produits biopharmaceutiques ou des biotechnologies; services de conseil ayant trait à 
l'approbation de systèmes de contrôle de la qualité par des organisations, nommément offre de 
soutien technique, à savoir services de conseil en contrôle de la qualité pour les industries des 
technologies médicales, des dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques, des produits 
biopharmaceutiques et des produits biotechnologiques; services de conseil ayant trait au contrôle 
de la qualité de produits manufacturés, nommément offre de services de conseil en contrôle de la 
qualité pour les industries des technologies médicales, des dispositifs médicaux, des produits 
pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques et des produits biotechnologiques; évaluation 
du rendement en fonction de données de référence; gestion de projets scientifiques, nommément 
recherche scientifique dans les domaines des technologies et des dispositifs médicaux, 
nommément des injecteurs à usage médical, des inhalateurs à usage thérapeutique, des 
nébuliseurs d'inhalothérapie, des stylos dermiques à micro-aiguilles, des seringues à usage 
médical, des timbres transdermiques contenant des produits pharmaceutiques pour le traitement 
et le soulagement de la douleur, des endoprothèses médicales, des pompes à perfusion, des 
pompes implantables pour l'administration de médicaments, ainsi que des pièces constituantes 
connexes, des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques ou des 
biotechnologies; gestion de projets de recherche scientifique, nommément recherche scientifique 
dans les domaines des technologies et des dispositifs médicaux, nommément des injecteurs à 
usage médical, des inhalateurs à usage thérapeutique, des nébuliseurs d'inhalothérapie, des 
stylos dermiques à micro-aiguilles, des seringues à usage médical, des timbres transdermiques 
contenant des produits pharmaceutiques pour le traitement et le soulagement de la douleur, des 
endoprothèses médicales, des pompes à perfusion, des pompes implantables pour 
l'administration de médicaments, ainsi que des pièces constituantes connexes, des produits 
pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques ou des biotechnologies; organisation de 
projets de recherche collaborative biomédicale, pharmaceutique, biopharmaceutique et en 
technologie médicale concernant des questions scientifiques dans les domaines scientifiques, des 
soins de santé, des technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, 
des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques et des produits 
biotechnologiques.
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Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003319894 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,936,147  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Realme Chongqing Mobile 
Telecommunications Corp., Ltd.
No.2 Building, No.24 Nichang Boulevard
Huixing Block, Yubei District
Chongqing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Havresacs; malles [bagages]; sacs à provisions; portefeuilles de poche; sacs, nommément sacs 
tout-aller, sacs à bandoulière, sacs d'école, sacs de sport, sacs de voyage et sacs à dragonne; 
housses à vêtements de voyage; étuis porte-clés; parapluies; lacets en cuir; sacs porte-bébés; 
bâtons de marche.

Services
Classe 37
Installation, maintenance et réparation de matériel informatique; réparation d'appareils photo; 
installation et réparation de téléphones; réparation d'appareils de jeu; rembourrage; réparation 
d'ordinateurs; réparation d'amplificateurs stéréo; réparation de téléviseurs; services de recharge 
de batteries de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,936,150  Date de production 2018-12-14
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Ellenberger & Poensgen GmbH
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément systèmes de bus intelligents basés sur une 
technologie de réseau CAN et une technique de multiplexage pour la protection et le contrôle 
d'installations électriques de navires et de véhicules de travail et de plaisance, dispositifs de 
protection électriques, nommément disjoncteurs thermiques, disjoncteurs magnéto-thermiques, 
disjoncteurs magnétiques, disjoncteurs hydro-magnétiques, disjoncteurs électroniques, 
disjoncteurs hybrides, relais de protection mécaniques et électroniques, régulateurs de courant à 
distance à semi-conducteurs (SSPPC), systèmes de bus intelligents pour la protection et le 
contrôle d'installations électriques, pour la mesure électrique de dimensions physiques, comme le 
courant, la tension, la température, la fréquence, la pression, la résistance, la puissance, l'énergie, 
ainsi que relais électriques de protection et appareillage de commutation pour la mesure et le 
contrôle du courant, de la tension, de la température, de la fréquence, de la pression, de la 
résistance, de la puissance et de l'énergie; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 



  1,936,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 414

électrique, nommément unités de distribution et de commande d'électricité, circuits, génératrices, 
microcircuits, cartes de circuits imprimés, disjoncteurs, disjoncteurs miniatures (MCB), disjoncteurs 
à courant résiduel (RCD), disjoncteurs différentiels résiduels sans protection incorporée contre les 
surintensités (RCBO), disjoncteurs à boîtier moulé (MCCB), disjoncteurs commandés à distance, 
appareils de détection et de protection contre les défaillances d'arc électrique pour réseaux de 
distribution et de production de ca et de cc, nommément disjoncteurs pour détecteurs d'arc 
électrique (AFCB) et coupe-circuit contre les défaillances d'arc (AFCI), moniteurs de défaillances 
d'arc électrique (AFM), détecteurs d'arc électrique et algorithmes de détection de défaillances d'arc 
électrique pour installation dans des réseaux d'énergie conventionnelle et renouvelable à courant 
ca ou cc, y compris applications de réseau intelligent; caisses enregistreuses; matériel de 
traitement de données, nommément cartes de circuits imprimés; ordinateurs; logiciels pour la 
distribution intelligente d'électricité, le contrôle et le diagnostic de la charge électrique; logiciels 
pour la configuration, la programmation et la commande de systèmes de distribution d'électricité 
basés sur la technologie de réseau CAN et la technique de multiplexage dans les navires et les 
véhicules de plaisance et de travail; logiciels pour la prévention des incendies par la détection de 
défaillances d'arc électrique dans les systèmes photovoltaïques, les véhicules électriques et 
hybrides, les systèmes électriques de bord d'aéronefs, les centres de traitement de l'information; 
logiciels pour la détection de surintensité et de court-circuit dans des disjoncteurs automatiques, 
des relais d'alimentation intelligents; appareils et instruments électriques et électroniques et pièces 
connexes, notamment disjoncteurs pour la protection d'équipement, compteurs de débit et 
moniteurs de courant, capteurs, nommément détecteurs de courant, capteurs de tension, sondes 
de température, capteurs de fréquence, capteurs de pression, capteurs de résistance, capteurs de 
puissance et capteurs de mesure d'énergie électrique; dispositifs électriques et électroniques de 
commutation, de protection, de commande et de mesure, nommément disjoncteurs, interrupteurs, 
sectionneurs, limiteurs de surtension, régulateurs électriques, interrupteurs à semi-conducteur, 
relais, délesteurs, dispositifs de protection de surintensité, unités de distribution d'énergie 
intelligentes, systèmes de distribution d'électricité comprenant une carte de circuits imprimés et un 
boîtier, appareils de mesure pour le courant de charge, la tension, le courant total et l'état des 
signaux de sortie, modules d'entrée/sortie, coupleurs de bus de terrain, interrupteurs, 
sectionneurs, en l'occurrence disjoncteurs, panneaux électriques, ohmmètres, microcontrôleurs 
électriques, modules pour bus de couplage; dispositifs de commutation électriquement 
commandés à distance, nommément interrupteurs automatiques électriquement commandés à 
distance, interrupteurs d'amorçage manuels électriquement commandés à distance, interrupteurs 
d'alimentation électriquement commandés à distance, interrupteurs à bascule électriquement 
commandés à distance, interrupteurs à levier électriquement commandés à distance, interrupteurs 
à bouton-poussoir électriquement commandés à distance, disjoncteurs électriquement 
commandés à distance; relais électriques, relais électroniques; amplificateurs de commutation et 
relais de commutation électroniques et mécaniques; dispositifs électroniques (mécatroniques) de 
protection contre les surintensités, nommément semi-conducteurs, relais et disjoncteurs; 
disjoncteurs de protection contre les surintensités; disjoncteurs à courant résiduel; disjoncteurs 
thermiques,  magnétothermiques, magnétiques et hydromagnétiques pour la protection 
d'équipement; disjoncteurs électriques et interrupteurs de démarrage à déclenchement thermique 
et électromagnétique; disjoncteurs électriques et électroniques pour véhicules terrestres, aéronefs 
et véhicules nautiques; disjoncteurs électriques et électroniques pour véhicules automobiles, 
avions et navires; disjoncteurs pour la protection de moteurs; disjoncteurs de puissance; 
interrupteurs de protection contre les surintensités; interrupteurs de protection automatique; 
standards automatiques; interrupteurs haute tension; interrupteurs d'alimentation pour la 
protection contre les surtensions; thermocontacts; manettes de clignotant électriques; interrupteurs 
d'alimentation à distance; sectionneurs, nommément disjoncteurs électriques; fusibles pour 
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véhicules automobiles, systèmes téléphoniques et télégraphiques; dispositifs de verrouillage et de 
déverrouillage électriques, électroniques et thermiques, nommément disjoncteurs thermiques; 
appareils et instruments électriques ainsi que pièces connexes, nommément dispositifs de 
protection contre les charges électriques pour véhicules terrestres, aéronefs et véhicules 
nautiques; dispositifs et systèmes pour la distribution d'énergie électrique, nommément boîtes de 
distribution électrique à basse tension, transformateurs de puissance, blocs d'alimentation sans 
coupure, conducteurs électriques pour transformateurs, unités de distribution d'énergie; 
régulateurs de tension (électriques); systèmes de câblage en bus pour navires, notamment 
composés de disjoncteurs (électriques), de microcontrôleurs (électriques), de modules pour bus 
de couplage; commandes de micro-ordinateur; circuits intégrés, circuits à semi-conducteurs 
intégrés et circuits hybrides à couches épaisses; équipement de surveillance électrique et 
électronique pour la surveillance du courant électrique et de la tension; moniteurs de courant; 
moniteurs de tension; appareils de mesure du débit pour substances gazeuses, liquides et solides, 
nommément électromètres et multimètres; voltmètres (électriques).

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail de ce qui suit : appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
systèmes de bus intelligents basés sur une technologie de réseau CAN et une technique de 
multiplexage pour la protection et le contrôle d'installations électriques de navires et de véhicules 
de travail et de plaisance, dispositifs de protection électriques, nommément disjoncteurs 
thermiques, disjoncteurs magnéto-thermiques, disjoncteurs magnétiques, disjoncteurs hydro-
magnétiques, disjoncteurs électroniques, disjoncteurs hybrides, relais de protection mécaniques et 
électroniques, régulateurs de courant à distance à semi-conducteurs (SSPPC), systèmes de bus 
intelligents pour la protection et le contrôle d'installations électriques, pour la mesure électrique de 
dimensions physiques, comme le courant, la tension, la température, la fréquence, la pression, la 
résistance, la puissance, l'énergie, ainsi que relais électriques de protection et appareillage de 
commutation pour la mesure et le contrôle du courant, de la tension, de la température, de la 
fréquence, de la pression, de la résistance, de la puissance et de l'énergie, appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément unités de distribution et de commande 
d'électricité, circuits, génératrices, microcircuits, cartes de circuits imprimés, disjoncteurs, 
disjoncteurs miniatures (MCB), disjoncteurs à courant résiduel (RCD), disjoncteurs différentiels 
résiduels sans protection incorporée contre les surintensités (RCBO), disjoncteurs à boîtier moulé 
(MCCB), disjoncteurs commandés à distance, appareils de détection et de protection contre les 
défaillances d'arc électrique pour réseaux de distribution et de production de ca et de cc, 
nommément disjoncteurs pour détecteurs d'arc électrique (AFCB) et coupe-circuit contre les 
défaillances d'arc (AFCI), moniteurs de défaillances d'arc électrique (AFM), détecteurs d'arc 
électrique et algorithmes de détection de défaillances d'arc électrique pour installation dans des 
réseaux d'énergie conventionnelle et renouvelable à courant ca ou cc, y compris applications de 
réseau intelligent, disques compacts, DVD, caisses enregistreuses, matériel de traitement de 
données, nommément cartes de circuits imprimés, ordinateurs, logiciels, extincteurs, appareils et 
instruments électriques et électroniques et pièces connexes, notamment disjoncteurs pour la 
protection d'équipement, compteurs de débit et moniteurs de courant, capteurs, nommément 
détecteurs de courant, capteurs de tension, sondes de température, capteurs de fréquence, 
capteurs de pression, capteurs de résistance, capteurs de puissance et capteurs de mesure 
d'énergie électrique, dispositifs électriques et électroniques de commutation, de protection, de 
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commande et de mesure, nommément disjoncteurs, interrupteurs, sectionneurs, limiteurs de 
surtension, régulateurs électriques, interrupteurs à semi-conducteur, relais, délesteurs, dispositifs 
de protection de surintensité, unités de distribution d'énergie intelligentes, systèmes de distribution 
d'électricité comprenant une carte de circuits imprimés et un boîtier, appareils de mesure pour le 
courant de charge, la tension, le courant total et l'état des signaux de sortie, modules d'entrée
/sortie, coupleurs de bus de terrain, interrupteurs, sectionneurs, en l'occurrence disjoncteurs, 
panneaux électriques, ohmmètres, microcontrôleurs électriques, modules pour bus de couplage, 
dispositifs de commutation électriquement commandés à distance, nommément interrupteurs 
automatiques électriquement commandés à distance, interrupteurs d'amorçage manuels 
électriquement commandés à distance, interrupteurs d'alimentation électriquement commandés à 
distance, interrupteurs à bascule électriquement commandés à distance, interrupteurs à levier 
électriquement commandés à distance, interrupteurs à bouton-poussoir électriquement 
commandés à distance, disjoncteurs électriquement commandés à distance, relais électriques, 
relais électroniques, relais de commutation mécaniques ainsi qu'amplificateurs de commutation, 
dispositifs électroniques et mécatroniques de protection contre les surintensités, disjoncteurs de 
protection contre les surintensités, disjoncteurs à courant résiduel, disjoncteurs thermiques, 
magnéto-thermiques, magnétiques et hydrauliques-magnétiques pour la protection d'équipement, 
disjoncteurs électriques et interrupteurs de démarrage à déclenchement thermique et 
électromagnétique, disjoncteurs électriques et électroniques pour véhicules terrestres, aéronefs et 
véhicules nautiques, disjoncteurs électriques et électroniques pour véhicules automobiles, avions 
et navires, disjoncteurs pour la protection de moteurs, disjoncteurs de puissance, interrupteurs de 
protection contre les surintensités, interrupteurs de protection automatique, standards 
automatiques, interrupteurs haute tension, interrupteurs de protection contre les surtensions, 
thermocontacts, manettes de clignotant électriques, interrupteurs d'alimentation à distance, 
disjoncteurs électriques, nommément disjoncteurs électriques, fusibles pour véhicules 
automobiles, systèmes téléphoniques et télégraphiques, dispositifs de verrouillage et de 
déverrouillage électriques, électroniques et thermiques, nommément disjoncteurs thermiques, 
appareils et instruments électriques ainsi que pièces connexes, à savoir dispositifs de protection et 
dispositifs de verrouillage pour véhicules terrestres, aéronefs et véhicules nautiques, dispositifs et 
systèmes composés des éléments susmentionnés pour la distribution d'énergie électrique, 
notamment à basse tension, régulateurs de tension [électriques], systèmes de câblage en bus 
pour navires, notamment composés de disjoncteurs (électriques), de microcontrôleurs 
(électriques), de modules pour bus de couplage, commandes de micro-ordinateur, circuits 
intégrés, circuits à semi-conducteurs intégrés et circuits hybrides à couches épaisses, équipement 
de surveillance électrique et électronique, moniteurs de courant, moniteurs de tension, appareils 
de mesure du débit pour substances gazeuses, liquides et solides, voltmètres [électriques].

Classe 37
(2) Installation, assemblage, réparation et entretien de dispositifs électriques et électroniques de 
commutation, de protection, de commande, de verrouillage et de déverrouillage nommément de ce 
qui suit : , interrupteurs, sectionneurs, limiteurs de surtension, interrupteurs automatiques 
électriquement commandés à distance, interrupteurs d'amorçage manuels électriquement 
commandés à distance, interrupteurs à bascule électriquement commandés à distance, 
interrupteurs à levier électriquement commandés à distance, interrupteurs à bouton-poussoir 
électriquement commandés à distance, disjoncteurs électriquement commandés à distance, 
régulateurs électriques, interrupteurs à semi-conducteur, relais, disjoncteurs, délesteurs, 
dispositifs de protection de surintensité, unités de distribution d'énergie intelligentes, systèmes de 
distribution d'électricité comprenant une carte de circuits imprimés et un boîtier, appareils de 
mesure pour le courant de charge, la tension, le courant total et l'état des signaux de sortie, 
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modules d'entrée/sortie, coupleurs de bus de terrain, interrupteurs, sectionneurs, en l'occurrence 
disjoncteurs, limiteurs de surtension, panneaux électriques, ohmmètres, microcontrôleurs 
électriques, modules pour bus de couplage et dispositifs de verrouillage pour véhicules terrestres, 
aéronefs et véhicules nautiques, ainsi qu'appareils de mesure du débit.

Classe 42
(3) Élaboration de programmes de commande électronique ainsi que programmation de dispositifs 
de commande électronique pour ce qui suit : appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
systèmes de bus intelligents basés sur une technologie de réseau CAN et une technique de 
multiplexage pour la protection et le contrôle d'installations électriques de navires et de véhicules 
de travail et de plaisance, dispositifs de protection électriques, nommément disjoncteurs 
thermiques, disjoncteurs magnéto-thermiques, disjoncteurs magnétiques, disjoncteurs hydro-
magnétiques, disjoncteurs électroniques, disjoncteurs hybrides, relais de protection mécaniques et 
électroniques, régulateurs de courant à distance à semi-conducteurs (SSPPC), systèmes de bus 
intelligents pour la protection et le contrôle d'installations électriques, pour la mesure électrique de 
dimensions physiques, comme le courant, la tension, la température, la fréquence, la pression, la 
résistance, la puissance, l'énergie, ainsi que relais électriques de protection et appareillage de 
commutation pour la mesure et le contrôle du courant, de la tension, de la température, de la 
fréquence, de la pression, de la résistance, de la puissance et de l'énergie, appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément unités de distribution et de commande 
d'électricité, circuits, génératrices, microcircuits, cartes de circuits imprimés, disjoncteurs, 
disjoncteurs miniatures (MCB), disjoncteurs à courant résiduel (RCD), disjoncteurs différentiels 
résiduels sans protection incorporée contre les surintensités (RCBO), disjoncteurs à boîtier moulé 
(MCCB), disjoncteurs commandés à distance, appareils de détection et de protection contre les 
défaillances d'arc électrique pour réseaux de distribution et de production de ca et de cc, 
nommément disjoncteurs pour détecteurs d'arc électrique (AFCB) et coupe-circuit contre les 
défaillances d'arc (AFCI), moniteurs de défaillances d'arc électrique (AFM), détecteurs d'arc 
électrique et algorithmes de détection de défaillances d'arc électrique pour installation dans des 
réseaux d'énergie conventionnelle et renouvelable à courant ca ou cc, y compris applications de 
réseau intelligent, disques compacts, DVD, caisses enregistreuses, matériel de traitement de 
données, nommément cartes de circuits imprimés, ordinateurs, logiciels, appareils extincteurs, 
appareils et instruments électriques et électroniques ainsi que pièces connexes, notamment 
disjoncteurs pour la protection d'équipement, compteurs de débit et moniteurs de courant, 
capteurs, nommément détecteurs de courant, capteurs de tension, sondes de température, 
capteurs de fréquence, capteurs de pression, capteurs de résistance, capteurs de puissance et 
capteurs de mesure d'énergie électrique, dispositifs électriques et électroniques de commutation, 
de protection, de commande et de mesure, nommément disjoncteurs, interrupteurs, sectionneurs, 
limiteurs de surtension, régulateurs électriques, interrupteurs à semi-conducteur, relais, 
délesteurs, dispositifs de protection de surintensité, unités de distribution d'énergie intelligentes, 
systèmes de distribution d'électricité composés d'une carte de circuits imprimés et d'un boîtier, 
appareils de mesure pour le courant de charge, la tension, le courant total et l'état des signaux de 
sortie, modules d'entrée/sortie, coupleurs de bus de terrain, interrupteurs, sectionneurs, en 
l'occurrence disjoncteurs, panneaux électriques, ohmmètres, microcontrôleurs électriques, 
modules pour bus de couplage, dispositifs de commutation électriquement commandés à distance, 
nommément interrupteurs automatiques électriquement commandés à distance, interrupteurs 
d'amorçage manuels électriquement commandés à distance, interrupteurs d'alimentation 
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électriquement commandés à distance, interrupteurs à bascule électriquement commandés à 
distance, interrupteurs à levier électriquement commandés à distance, interrupteurs à bouton-
poussoir électriquement commandés à distance, disjoncteurs électriquement commandés à 
distance, relais électriques, relais électroniques, relais de commutation mécaniques ainsi 
qu'amplificateurs de commutation, dispositifs électroniques et mécatroniques de protection contre 
les surintensités, disjoncteurs de protection contre les surintensités, disjoncteurs à courant 
résiduel, disjoncteurs thermiques, magnéto-thermiques, magnétiques et hydrauliques-
magnétiques pour la protection d'équipement, disjoncteurs électriques et interrupteurs de 
démarrage à déclenchement thermique et électromagnétique, disjoncteurs électriques et 
électroniques pour véhicules terrestres, aéronefs et véhicules nautiques, disjoncteurs électriques 
et électroniques pour véhicules automobiles, avions et navires, disjoncteurs pour la protection de 
moteurs, disjoncteurs de puissance, interrupteurs de protection contre les surintensités, 
interrupteurs de protection automatique, standards automatiques, interrupteurs haute tension, 
interrupteurs de protection contre les surtensions, thermocontacts, manettes de clignotant 
électriques, interrupteurs d'alimentation à distance, disjoncteurs électriques, nommément 
disjoncteurs électriques, fusibles pour véhicules automobiles, systèmes téléphoniques et 
télégraphiques, dispositifs de verrouillage et de déverrouillage électriques, électroniques et 
thermiques, nommément disjoncteurs thermiques, appareils et instruments électriques ainsi que 
pièces connexes, à savoir dispositifs de protection et dispositifs de verrouillage pour véhicules 
terrestres, aéronefs et véhicules nautiques, dispositifs et systèmes composés des éléments 
susmentionnés pour la distribution d'énergie électrique, notamment à basse tension, régulateurs 
de tension [électriques], systèmes de câblage en bus pour navires, notamment composés de 
disjoncteurs (électriques), de microcontrôleurs (électriques), de modules pour bus de couplage, 
commandes de micro-ordinateur, circuits intégrés, circuits à semi-conducteurs intégrés et circuits 
hybrides à couches épaisses, équipement de surveillance électrique et électronique, moniteurs de 
courant, moniteurs de tension, appareils de mesure du débit pour substances gazeuses, liquides 
et solides, voltmètres [électriques]; conseils techniques et planification de projet ayant trait à ce qui 
suit : appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément systèmes de bus intelligents basés sur une 
technologie de réseau CAN et une technique de multiplexage pour la protection et le contrôle 
d'installations électriques de navires et de véhicules de travail et de plaisance, dispositifs de 
protection électriques, nommément disjoncteurs thermiques, disjoncteurs magnéto-thermiques, 
disjoncteurs magnétiques, disjoncteurs hydro-magnétiques, disjoncteurs électroniques, 
disjoncteurs hybrides, relais de protection mécaniques et électroniques, régulateurs de courant à 
distance à semi-conducteurs (SSPPC), systèmes de bus intelligents pour la protection et le 
contrôle d'installations électriques, pour la mesure électrique de dimensions physiques, comme le 
courant, la tension, la température, la fréquence, la pression, la résistance, la puissance, l'énergie, 
ainsi que relais électriques de protection et appareillage de commutation pour la mesure et le 
contrôle du courant, de la tension, de la température, de la fréquence, de la pression, de la 
résistance, de la puissance et de l'énergie, appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément unités de distribution et de commande d'électricité, circuits, génératrices, 
microcircuits, cartes de circuits imprimés, disjoncteurs, disjoncteurs miniatures (MCB), disjoncteurs 
à courant résiduel (RCD), disjoncteurs différentiels résiduels sans protection incorporée contre les 
surintensités (RCBO), disjoncteurs à boîtier moulé (MCCB), disjoncteurs commandés à distance, 
appareils de détection et de protection contre les défaillances d'arc électrique pour réseaux de 
distribution et de production de ca et de cc, nommément disjoncteurs pour détecteurs d'arc 
électrique (AFCB) et coupe-circuit contre les défaillances d'arc (AFCI), moniteurs de défaillances 
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d'arc électrique (AFM), détecteurs d'arc électrique et algorithmes de détection de défaillances d'arc 
électrique pour installation dans des réseaux d'énergie conventionnelle et renouvelable à courant 
ca ou cc, y compris applications de réseau intelligent, disques compacts, DVD, caisses 
enregistreuses, matériel de traitement de données, nommément cartes de circuits imprimés, 
ordinateurs, logiciels, appareils extincteurs, appareils et instruments électriques et électroniques 
ainsi que pièces connexes, notamment disjoncteurs pour la protection d'équipement, compteurs 
de débit et moniteurs de courant, capteurs, nommément détecteurs de courant, capteurs de 
tension, sondes de température, capteurs de fréquence, capteurs de pression, capteurs de 
résistance, capteurs de puissance et capteurs de mesure d'énergie électrique, dispositifs 
électriques et électroniques de commutation, de protection, de commande et de mesure, 
nommément disjoncteurs, interrupteurs, sectionneurs, limiteurs de surtension, régulateurs 
électriques, interrupteurs à semi-conducteur, relais, délesteurs, dispositifs de protection de 
surintensité, unités de distribution d'énergie intelligentes, systèmes de distribution d'électricité 
comprenant une carte de circuits imprimés et un boîtier, appareils de mesure pour le courant de 
charge, la tension, le courant total et l'état des signaux de sortie, modules d'entrée/sortie, 
coupleurs de bus de terrain, interrupteurs, sectionneurs, en l'occurrence disjoncteurs, panneaux 
électriques, ohmmètres, microcontrôleurs électriques, modules pour bus de couplage, dispositifs 
de commutation électriquement commandés à distance, nommément interrupteurs automatiques 
électriquement commandés à distance, interrupteurs d'amorçage manuels électriquement 
commandés à distance, interrupteurs d'alimentation électriquement commandés à distance, 
interrupteurs à bascule électriquement commandés à distance, interrupteurs à levier 
électriquement commandés à distance, interrupteurs à bouton-poussoir électriquement 
commandés à distance, disjoncteurs électriquement commandés à distance, relais électriques, 
relais électroniques, relais de commutation mécaniques ainsi qu'amplificateurs de commutation, 
dispositifs électroniques et mécatroniques de protection contre les surintensités, disjoncteurs de 
protection contre les surintensités, disjoncteurs à courant résiduel, disjoncteurs thermiques, 
magnéto-thermiques, magnétiques et hydrauliques-magnétiques pour la protection d'équipement, 
disjoncteurs électriques et interrupteurs de démarrage à déclenchement thermique et 
électromagnétique, disjoncteurs électriques et électroniques pour véhicules terrestres, aéronefs et 
véhicules nautiques, disjoncteurs électriques et électroniques pour véhicules automobiles, avions 
et navires, disjoncteurs pour la protection de moteurs, disjoncteurs de puissance, interrupteurs de 
protection contre les surintensités, interrupteurs de protection automatique, standards 
automatiques, interrupteurs haute tension, interrupteurs de protection contre les surtensions, 
thermocontacts, manettes de clignotant électriques, interrupteurs d'alimentation à distance, 
disjoncteurs électriques, nommément disjoncteurs électriques, fusibles pour véhicules 
automobiles, systèmes téléphoniques et télégraphiques, dispositifs de verrouillage et de 
déverrouillage électriques, électroniques et thermiques, nommément disjoncteurs thermiques, 
appareils et instruments électriques ainsi que pièces connexes, à savoir dispositifs de protection et 
dispositifs de verrouillage pour véhicules terrestres, aéronefs et véhicules nautiques, dispositifs et 
systèmes composés des éléments susmentionnés pour la distribution d'énergie électrique, 
notamment à basse tension, régulateurs de tension [électriques], systèmes de câblage en bus 
pour navires, notamment composés de disjoncteurs (électriques), de microcontrôleurs 
(électriques), de modules pour bus de couplage, commandes de micro-ordinateur, circuits 
intégrés, circuits à semi-conducteurs intégrés et circuits hybrides à couches épaisses, équipement 
de surveillance électrique et électronique, moniteurs de courant, moniteurs de tension, appareils 
de mesure du débit pour substances gazeuses, liquides et solides, voltmètres [électriques].

Revendications
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Date de priorité de production: 05 juillet 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020180164176 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,936,272  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pathways Patient Referral Association
Suite 2400, 745 Thurlow Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E0C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le bleu, le 
blanc et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le cercle 
est bleu, les quatre pointes plus courtes à l'intérieur du cercle sont bleu clair, les quatre pointes 
plus longues sont blanches et la forme de diamant au centre du cercle est rouge. Le mot « 
Pathways » est noir.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Pathways to Independence a été déposé.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation par des professionnels médicaux et de la santé pour accéder à de 
l'information concernant d'autres spécialistes médicaux et de la santé et d'autres ressources 
médicales et en santé à des fins de recommandation aux patients; logiciels pour utilisation par des 
professionnels médicaux et de la santé pour communiquer électroniquement avec d'autres 
spécialistes médicaux et de la santé et d'autres ressources médicales et en santé à des fins de 
recommandation aux patients.

Services
Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables pour utilisation par des professionnels médicaux et de la 
santé pour accéder à de l'information concernant d'autres spécialistes médicaux et de la santé et 
d'autres ressources médicales et en santé à des fins de recommandation aux patients, sur un 
réseau informatique mondial; hébergement d'un site Web pour utilisation par des professionnels 
médicaux et de la santé pour accéder à de l'information concernant d'autres spécialistes médicaux 
et de la santé et d'autres ressources médicales et en santé à des fins de recommandation aux 
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patients, sur un réseau informatique mondial; logiciels-services (SaaS) pour utilisation par des 
professionnels médicaux et de la santé pour communiquer électroniquement avec d'autres 
spécialistes médicaux et de la santé et d'autres ressources médicales et en santé à des fins de 
recommandation aux patients.
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 Numéro de la demande 1,936,447  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CellAED Life Saver Pty Ltd
Level 5, 552 Lonsdale Street
Melbourne VIC 3000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CellAED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Moniteurs pour défibrillateurs; défibrillateurs.
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 Numéro de la demande 1,936,689  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROBIOTICAL S.P.A.
Via Mattei, 3
28100 Novara (NO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIFIBABY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations bactériennes et bactériologiques à usage médical ou vétérinaire, nommément micro-
organismes et cultures de micro-organismes, notamment levain lactique probiotique et 
bifidobactéries probiotiques à administrer aux humains et aux espèces animales d'élevage; micro-
organismes et cultures de micro-organismes, notamment levain lactique probiotique et 
bifidobactéries probiotiques anallergiques ayant des effets bénéfiques sur la microflore intestinale 
des bébés; spécialités pharmaceutiques contenant des micro-organismes et des cultures de micro-
organismes, notamment du levain lactique probiotique et des bifidobactéries probiotiques pour 
traiter la flore bactérienne intestinale, pour rétablir l'équilibre de la flore bactérienne intestinale 
lorsqu'elle est modifiée au cours d'un traitement aux antibiotiques ou par chimiothérapie, pour 
traiter les maladies gastro-intestinales aiguës et chroniques causées par un changement dans la 
flore bactérienne intestinale, pour traiter les syndromes dysmicrobiens intestinaux, notamment 
relativement aux maladies liées aux changements dans la flore bactérienne, comme la diarrhée, la 
gastroentérite, l'entérite non spécifique, la colite, la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn, à 
administration orale, notamment sous forme de capsules, de comprimés, de solutions, de 
suspensions, de granules et de granules séchées ou lyophilisées; suppléments alimentaires pour 
éliminer les toxines du tractus intestinal, suppléments alimentaires à usage médical contenant des 
micro-organismes ou des cultures de micro-organismes, notamment du levain lactique probiotique 
et des bifidobactéries probiotiques à administrer aux humains; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires contenant des micro-organismes et des 
cultures de micro-organismes, notamment du levain lactique probiotique et des bifidobactéries 
probiotiques à administrer aux humains et aux espèces animales d'élevage, à usage autre que 
médical ou vétérinaire; suppléments symbiotiques contenant des micro-organismes ou des 
cultures de micro-organismes, notamment du levain lactique probiotique, des bifidobactéries 
probiotiques et des fibres prébiotiques; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments 
alimentaires pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,936,818  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mobile War LLC
1390 Market Street, Suite 200 
San Francisco , CA 94102
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

WORLD WAR RISING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux vidéo téléchargeables pour utilisation sur des appareils sans fil; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de prendre part à des compétitions, de démontrer leurs habiletés, de recevoir 
des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage 
social et d'améliorer leurs habiletés; offre de logiciels non téléchargeables de suivi de la 
performance de jeux informatiques par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/046,884 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,936,868  Date de production 2018-12-18
 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

SPARKLING WATERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Détergent à lessive.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/012988 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,954  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian Mental Health Association, Manitoba 
and Winnipeg Inc.
930 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3G0P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Well Central
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres; brochures; livres éducatifs.

Services
Classe 35
(1) Élaboration et promotion de politiques publiques et défense de l'intérêt public dans les 
domaines de la santé mentale, des maladies mentales, de la prévention du suicide et de la 
dépendance; offre de services de conseil en emploi et en recrutement aux personnes souffrant de 
problèmes de santé mentale, de maladies mentales et de dépendances ainsi qu'à leur famille.

Classe 42
(2) Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de séminaires et de conférences dans les 
domaines de la santé mentale, des maladies mentales et de la dépendance; édition et distribution 
de matériel éducatif et de matériel de traitement, nommément de cahiers d'exercices, de 
documents de travail, de rapports de recherche, d'exposés de position de principe, de livres et de 
dépliants dans les domaines de la santé mentale, des maladies mentales, de la prévention du 
suicide et de la dépendance.

Classe 44
(3) Offre de services sociaux aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale, de 
maladies mentales et de dépendances ainsi qu'à leur famille, nommément offre de services de 
counseling en matière de toxicomanie et de counseling psychologique ainsi que d'ateliers 
d'intervention précoce, de soutien entre pairs, de prévention du suicide et de diminution du stress; 
offre d'information dans le domaine de la sensibilisation en matière de santé mentale, de maladies 
mentales et de dépendances au moyen d'un portail Web; offre de services de dépistage en 
matière de santé mentale, d'outils d'autoévaluation de la santé mentale, de soutien entre pairs 
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pour l'administration de communautés en ligne ainsi que de modules d'apprentissage en ligne, 
tous dans les domaines de la santé mentale, des maladies mentales, de la prévention du suicide 
et de la dépendance, par un site Web interactif.
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 Numéro de la demande 1,936,955  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian Mental Health Association, Manitoba 
and Winnipeg Inc.
930 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3G0P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Santé en Tête
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) E-books.

 Classe 16
(2) Brochures; books; educational books.

Services
Classe 35
(1) Development and promotion of public policy and public advocacy in the fields of mental health, 
mental illness, suicide prevention and addiction; consulting related to employment and recruitment.

Classe 41
(2) Educational services, namely conduct of workshops, seminars and conferences in the fields of 
mental health, mental illness and addiction; publishing and distribution of educational and 
treatment material in the nature of workbooks, discussion papers, research reports, policy papers, 
books and brochures in the fields of mental health, mental illness, suicide prevention and addiction.

Classe 44
(3) Provision of social services for people with mental health issues, mental illness and addiction 
and their families, namely provision of services for emotional support, early intervention, peer 
support and workshops for stress reduction; provision of information regarding advocacy, 
promotions and services in the fields of mental health, mental illness and addiction via a website; 
provision of information via a website and mobile communication devices in the nature of tablets, 
telephones and computers featuring online mental health screening services, online mental health 
self-assessment tools, digital peer support, online communities and online learning modules in the 
fields of mental health, mental illness, suicide prevention and addiction.
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 Numéro de la demande 1,937,058  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luxco, Inc.
5050 Kemper Ave.
St. Louis, MO 63139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LORD CALVERT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whisky.
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 Numéro de la demande 1,937,226  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federation CJA
1 Cummings Square
Montreal
QUEBEC
H3W1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Contenu numérique téléchargeable, à savoir publications électroniques (brochures 
d'information, bulletins d'information, répertoires d'entreprises).

 Classe 14
(2) Épingles, nommément épinglettes.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément brochures d'information, bulletins d'information, 
répertoires d'entreprises; blocs-notes, chemises de classement, enveloppes, papier à lettres, 
affiches, calendriers, stylos.

 Classe 18
(4) Fourre-tout.

 Classe 21
(5) Grandes tasses.

 Classe 25
(6) Casquettes et tee-shirts.

Services
Classe 35
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(1) Organisation et tenue de réunions de réseaux d'affaires pour jeunes professionnels, 
entrepreneurs, gens d'affaires et dirigeants communautaires.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de conférences, de colloques et de tables 
rondes pour des groupes dans les domaines du mentorat en leadership d'entreprise et du 
développement du leadership d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,937,228  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federation CJA
1 Cummings Square
Montreal
QUEBEC
H3W1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Contenu numérique téléchargeable, à savoir publications électroniques (brochures 
d'information, bulletins d'information, répertoires d'entreprises).

 Classe 14
(2) Épingles, nommément épinglettes.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément brochures d'information, bulletins d'information, 
répertoires d'entreprises; blocs-notes, chemises de classement, enveloppes, papier à lettres, 
affiches, calendriers, stylos.

 Classe 18
(4) Fourre-tout.

 Classe 21
(5) Grandes tasses.

 Classe 25
(6) Casquettes et tee-shirts.

Services
Classe 35
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(1) Organisation et tenue de réunions de réseaux d'affaires pour jeunes professionnels, 
entrepreneurs, gens d'affaires et dirigeants communautaires.

Classe 41
(2) Tenue de réunions, de séminaires, d'ateliers, de conférences, de forums de mentorat 
commercial pour jeunes professionnels, entrepreneurs, gens d'affaires et leaders communautaires.
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 Numéro de la demande 1,937,256  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Helsinn Healthcare SA
Via Pian Scairolo 9
6912 Lugano
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADLUMIZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la cachexie et les troubles 
métaboliques, nommément anti-inflammatoires, ainsi que médicaments contre la cachexie 
cancéreuse, le syndrome cachectique, l'anorexie, la fatigue, l'atrophie musculaire et la sarcopénie.
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 Numéro de la demande 1,937,273  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55218 Ingelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FARMERA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels; applications mobiles.

Services
Classe 44
Services vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,937,346  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Launch Tech Co., Ltd.
Launch Industrial Park, No. 4012, North Wuhe 
Road, Bantian Street, 
Longgang District
Shenzhen
Guangdong, 518116
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Terminaux interactifs à écran tactile; programmes utilitaires pour fournir des renseignements 
diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; applications logicielles pour 
le diagnostic de défaillances de voitures; analyseurs diagnostiques pour le diagnostic de 
défaillances de voitures; programmes informatiques pour le diagnostic de défaillances de voitures; 
lecteurs de cartes électroniques; appareils de mesure mécaniques et électroniques pour le 
repérage et l'analyse de dommages structuraux à des véhicules, nommément détecteurs pour la 
mesure des châssis de véhicule; équipement de vérification automobile, nommément analyseurs 
diagnostiques portatifs; équipement de sécurité pour véhicules, nommément systèmes 
électroniques de surveillance de la pression des pneus; modules de contrôle de tension; matériel 
de traitement de données, nommément coupleurs de transmission de données optiques; boîtes 
noires [enregistreurs de données]; radios de véhicule; régulateurs de tension pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,937,496  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

San Remo Food Importers Ltd.
45 East 4th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T1E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAVELLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Olives, nommément olives transformées en conserve, olives en conserve, olives à cocktail et 
olives séchées; tomates, nommément tomates en conserve, purée de tomates,  pulpe de 
tomates,  pâte de tomates,  tomates pelées et sauce tomate.

 Classe 30
(2) Vinaigres; pâtes alimentaires; riz; biscuits secs.
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 Numéro de la demande 1,937,516  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ivan Orkin
42 Maple St
Dobbs Ferry, NY 10522
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

THERE'S RAMEN, AND THEN THERE'S IVAN 
RAMEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Cuillères.

 Classe 09
(2) Porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; aimants, nommément aimants 
décoratifs, aimants pour réfrigérateurs, aimants pour l'artisanat.

 Classe 14
(3) Breloques porte-clés, nommément breloques porte-clés décoratives, breloques porte-clés en 
cuir, porte-clés en similicuir, breloques porte-clés en métal.

 Classe 16
(4) Livres.

 Classe 21
(5) Bols.

 Classe 25
(6) Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball; vêtements, nommément tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,937,574  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Phone Experts Security Division Ltd.
4724 60 St
Red Deer
ALBERTA
T4N7C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de systèmes de sécurité de maisons et de bâtiments; 
installation et réparation de systèmes de sécurité à basse tension composés de panneaux de 
sécurité, de pavés numériques, de détecteurs d'effraction, nommément principalement de 
détecteurs de contacts de portes, de détecteurs de mouvement, de détecteurs de bris de verre, de 
capteurs environnementaux, nommément de détecteurs de fumée, de détecteurs de chaleur, de 
sondes de température, de détecteurs de sécurité des personnes, nommément de boutons 
d'alarme, de boutons antivol, et de dispositifs domotiques, nommément de serrures de porte, de 
commandes d'éclairage, de commandes de thermostats, de commandes d'ouvre-porte de garage; 
installation et réparation de systèmes de contrôle d'accès à des bâtiments commerciaux 
composés de panneaux de commande d'accès aux portes, de dispositifs électriques de 
verrouillage de portes, de lecteurs de cartes, de dispositifs à pousser pour sortir et de logiciels; 
installation, entretien et réparation de systèmes de sécurité de maisons et de bâtiments, 
nommément installation et réparation de systèmes de caméras pour maisons et bâtiments 
commerciaux (systèmes de télévision en circuit fermé) composés de dispositifs de stockage vidéo 
sur place et à distance, d'installations de caméras intérieures et extérieures, de systèmes de 
caméras IP et analogiques fonctionnant avec câble de catégorie 5 et câble de catégorie 6, de 
câbles coaxiaux, de logiciels de visualisation.

Classe 42
(2) Intégration de systèmes et de réseaux informatiques nommément, intégration de systèmes de 
contrôle d'accès à des systèmes de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,937,684  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wael Elhalwani
Pasaje Minosas
Balcon De Benavista
Urbanizacion El Paraiso 29688
Estepona
SPAIN

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 04

(1) Bougies; bougies parfumées; bougies parfumées; bougies parfumées aux fruits; bougies 
dégageant une odeur de fumée de shisha; bougies dans des boîtes métalliques; bougies 
parfumées au musc; charbon à chicha.

 Classe 34
(2) Chichas et chichas électroniques; accessoires pour chichas et chichas électroniques, 
nommément bases de chichas, bols à chichas, tuyaux de chichas, embouts pour chichas, pipes à 
chichas, ainsi que batteries et chargeurs pour chichas électroniques; produits de tabac; 
succédanés de tabac, notamment ceux à base de thé et de plants de thé; tabac à cigarettes; tabac 
à chiquer; tabac à pipe; tabac à narguilé; articles pour fumeurs en tous genres, notamment 
allumettes; shishas et shishas électroniques; accessoires pour shishas et shishas électroniques, 
nommément bases de shisha, bols à shisha, tuyaux à shisha, embouts pour shishas, pipes à 
shisha, ainsi que batteries et chargeurs pour shishas électroniques; cigarettes électroniques; 
cigares; petits cigares; cigares électroniques; vaporisateurs oraux électroniques pour fumeurs; 
liquide à vapoter pour dispositifs électroniques pour fumer et pour cigarettes électroniques, 
nommément liquide de recharge pour cigarettes électroniques; pipes; pierres à vapeur, 
notamment pierres à vapeur pour pipes à eau; substances porteuses de minéraux pour 
aromatisants, utilisées pour les pipes à eau; aérosols inhalants et substances porteuses 
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connexes, utilisés pour les pipes à eau; substances à inhaler avec les pipes à eau, notamment 
substances aromatiques; tous les produits susmentionnés sont à usage autre que médical.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88218580 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,937,698  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Flowers Shining Everywhere Inc.
2182 Harburn Road
Haliburton
ONTARIO
K0M1S0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Living Libations
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Bactéries probiotiques pour l'industrie alimentaire.

 Classe 03
(2) Crèmes après-soleil; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-soleil; crèmes après-rasage; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; huiles pour bébés; huiles de bain; huiles de 
bain et sels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; masques de beauté; essence de 
bergamote; fard à joues; huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; 
shampooing pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme 
déodorants et parfums; savon liquide pour le corps; lait nettoyant pour les soins de la peau; eau de 
Cologne; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; crèmes 
démaquillantes; crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques; crèmes et lotions cosmétiques; 
crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes de massage à 
usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour la peau; poudres, crèmes et 
lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques pour les soins 
capillaires; produits cosmétiques de soins de la peau; lotions cosmétiques pour la peau; huiles 
solaires à usage cosmétique; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; 
cosmétiques; cosmétiques pour la peau; shampooings secs; eau de Cologne; eau de toilette et 
eau de Cologne; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; huiles essentielles utilisées 
comme parfums à lessive; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser 
les boissons; huiles essentielles pour aromatiser les aliments; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour utilisation 
comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de 
cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; huiles éthérées pour la 
fabrication de parfums; exfoliants pour la peau; huiles pour le visage; masques de soins des pieds; 
fond de teint; essence de gingembre; revitalisant; masques capillaires; shampooing; shampooings 
et revitalisants; encens; bâtonnets d'encens; essence de jasmin; essence de lavande; essence de 
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lavande à usage cosmétique; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; 
crème pour les lèvres; brillant à lèvres; colorants à lèvres; rouges à lèvres; maquillage; 
démaquillant; bains de bouche; baume à lèvres non médicamenteux; huile de menthe poivrée; 
huiles parfumées; poudres parfumées; savons parfumés; parfums sous forme solide; sachets 
parfumés; sachets de pot-pourri à insérer dans des oreillers et des coussins d'aromathérapie; 
essence de rose; essence de rose à usage cosmétique; produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; désodorisants parfumés pour tissus en vaporisateur; huiles parfumées dégageant 
des arômes une fois chauffées; parfums d'ambiance à vaporiser; produits bronzants; cosmétiques 
de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; produits de soins de 
la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
revitalisants pour la peau; crèmes pour la peau; exfoliants pour la peau; produits rafraîchissants 
pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; hydratants pour la peau; exfoliant pour 
la peau; savons pour la peau; toniques pour la peau; savons pour les soins du corps; lotions 
solaires; produits solaires; huiles de protection solaire; produits de protection solaire pour les 
lèvres; huiles solaires; huile de théier.

(3) Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

 Classe 04
(4) Gels faits d'huiles végétales et de cires végétales pour la fabrication de cosmétiques et 
d'articles de toilette; gels faits d'huiles végétales pour la fabrication de cosmétiques et d'articles de 
toilette; huile minérale pour la fabrication de cosmétiques et de produits de soins de la peau.

(5) Bougies.

 Classe 05
(6) Mélanges et produits en vaporisateur à base d'huiles essentielles pour le traitement des 
allergies, du rhume et de la grippe, du stress, de la fatigue, des maux de tête, de la tension et des 
douleurs musculaires, ainsi que pour favoriser la digestion, la relaxation, l'énergie, la régulation 
hormonale, la mémoire, la concentration et le sommeil; mélanges et produits en vaporisateur à 
base d'huiles essentielles pour le traitement des problèmes de peau, nommément de l'eczéma, du 
psoriasis, de l'acné, des irritations cutanées, des éruptions cutanées, des démangeaisons, des 
plaies, des coupures et des ecchymoses; trousses constituées de mélanges et de produits en 
vaporisateur à base d'huiles essentielles pour le traitement des allergies, du rhume et de la grippe, 
du stress, de la fatigue, des maux de tête, de la tension et des douleurs musculaires, ainsi que 
pour favoriser la digestion, l'énergie, la régulation hormonale, la mémoire, la concentration, le 
sommeil et la relaxation.

(7) Poli dentaire; huile d'onagre; désinfectants pour les mains; préparations probiotiques à usage 
médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale.

 Classe 10
(8) Miroirs dentaires; seringues dentaires; gratte-langue.

 Classe 11
(9) Purificateurs d'air.

(10) Diffuseurs d'air.

 Classe 21
(11) Peignes pour crêper les cheveux; soie dentaire; soie dentaire; têtes pour brosses à dents 
électriques; brûleurs à encens; peignes démêloirs pour les cheveux; brosses à dents; 
vaporisateurs de parfum vendus vides.

 Classe 26
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(12) Ornements pour cheveux, à savoir peignes.

 Classe 29
(13) Huile de pépins de raisin.

 Classe 30
(14) Chocolat; tablettes de chocolat.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de produits à bases d'huiles essentielles, de produits 
de soins de la peau, de produits de rasage, de produits de soins capillaires, de produits pour le 
bain et le corps, de produits parfumés, de produits d'ambiance à vaporiser, d'accessoires naturels 
pour le bien-être, nommément de diffuseurs d'huiles essentielles et de livres, ainsi que de 
trousses; services de magasin de vente au détail en ligne de produits à bases d'huiles 
essentielles, de produits de soins de la peau, de cosmétiques, de produits de rasage, de produits 
de soins capillaires, de produits pour le bain et le corps, de produits parfumés, de produits 
d'ambiance à vaporiser, d'accessoires naturels pour le bien-être, nommément de masques pour 
les yeux, de diffuseurs d'huiles essentielles et de livres.

Classe 41
(2) Offre de conférences, de webinaires, de formation, de cours, de livres, de vidéos et de balados 
dans les domaines des huiles essentielles, de la santé et du bien-être.
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 Numéro de la demande 1,937,800  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.
5601 Great Oaks Parkway
San Jose, CA 95119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Enregistreurs de cassettes audio et vidéo; récepteurs audio et vidéo; processeurs de son 
numériques; processeurs vidéo; enregistreurs vidéo personnels [PVR]; lecteurs vidéonumériques; 
caméras vidéo; projecteurs vidéo; disques de sauvegarde pour ordinateurs, nommément clés USB 
à mémoire flash vierges, lecteurs de CD, lecteurs de disque numérique, disques durs externes, 
lecteurs de disquettes et disques durs; matériel informatique, nommément disques durs et disques 
durs électroniques; périphériques d'ordinateur, nommément écrans d'ordinateur, écrans 
d'affichage d'ordinateur, claviers d'ordinateur, numériseurs, haut-parleurs d'ordinateur et cartes 
mémoire pour appareils de jeux vidéo; serveurs de base de données; lecteurs de disque et cartes 
mémoire d'ordinateur pour appareils de stockage en réseau pour le partage de fichiers et la 
sauvegarde infonuagique; matériel informatique; matériel informatique pour jeux; matériel 
informatique pour le téléversement, le stockage, l'extraction, le téléchargement, la transmission et 
la distribution de contenu numérique; matériel informatique pour le téléversement, le stockage, 
l'extraction, le téléchargement, la transmission et la distribution de contenu réseau; matériel 
informatique, nommément disques durs et disques durs électroniques; matériel informatique et 
logiciels pour la collecte et la gestion de données à des fins de stockage dans des ordinateurs et 
des appareils mobiles; cartes mémoire d'ordinateur; matériel de réseaux informatiques; serveurs 
de réseau informatique; disques de sauvegarde pour ordinateurs, nommément clés USB à 
mémoire flash vierges, lecteurs de CD, lecteurs de disque numérique, disques durs externes, 
lecteurs de disquettes et disques durs, pour le stockage et la sauvegarde, locale ou sur un réseau 
de télécommunication, de données électroniques; serveurs informatiques; logiciels pour la collecte 
de données dans des ordinateurs et des appareils mobiles pour utilisation dans le domaine du 
stockage de données; câbles de données; matériel de traitement de données, nommément 
logiciels pour l'automatisation de l'entreposage de données, ordinateurs pour la gestion de 
données; dispositifs de stockage de données, nommément disques durs, lecteurs de disque 
numérique, disques durs électroniques, supports de données magnétiques et disques 
d'enregistrement, nommément disques magnétiques vierges, cassettes magnétiques vierges pour 
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enregistreurs de cassettes, lecteurs de cartes magnétiques codées, disques compacts audio 
vierges, disques audionumériques vierges, disques audio vierges, disques compacts vierges et 
disques audionumériques vierges; circuits intégrés; boîtiers pour disques durs internes; boîtiers 
pour disques durs électroniques internes; matériel informatique de serveur d'accès à distance; 
serveurs de réseau; mémoires à semi-conducteurs, nommément cartes mémoire vive; logiciels 
pour la diffusion et la diffusion en continu de contenu numérique; logiciels de compression de 
données; logiciels pour l'analyse et l'optimisation de systèmes informatiques; logiciels de cryptage 
de données; logiciels pour maximiser le stockage de données sur des lecteurs de disques durs, 
des disques durs électroniques, des disques durs hybrides, des clés USB à mémoire flash, des 
cartes mémoire flash; logiciels d'exploitation; disques durs électroniques.
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 Numéro de la demande 1,937,883  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Flowers Shining Everywhere Inc.
2182 Harburn Road
Haliburton
ONTARIO
K0M1S0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Bactéries probiotiques pour l'industrie alimentaire.

 Classe 03
(2) Crèmes après-soleil; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-soleil; crèmes après-rasage; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; huiles pour bébés; huiles de bain; huiles de 
bain et sels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; masques de beauté; essence de 
bergamote; fard à joues; huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; 
shampooing pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme 
déodorants et parfums; savon liquide pour le corps; lait nettoyant pour les soins de la peau; eau de 
Cologne; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; crèmes 
démaquillantes; crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques; crèmes et lotions cosmétiques; 
crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes de massage à 
usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour la peau; poudres, crèmes et 
lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques pour les soins 
capillaires; produits cosmétiques de soins de la peau; lotions cosmétiques pour la peau; huiles 
solaires à usage cosmétique; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; 
cosmétiques; cosmétiques pour la peau; shampooings secs; eau de Cologne; eau de toilette et 
eau de Cologne; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; huiles essentielles utilisées 
comme parfums à lessive; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser 
les boissons; huiles essentielles pour aromatiser les aliments; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour utilisation 



  1,937,883 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 449

comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de 
cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; huiles éthérées pour la 
fabrication de parfums; exfoliants pour la peau; huiles pour le visage; masques de soins des pieds; 
fond de teint; essence de gingembre; revitalisant; masques capillaires; shampooing; shampooings 
et revitalisants; encens; bâtonnets d'encens; essence de jasmin; essence de lavande; essence de 
lavande à usage cosmétique; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; 
crème pour les lèvres; brillant à lèvres; colorants à lèvres; rouges à lèvres; maquillage; 
démaquillant; bains de bouche; baume à lèvres non médicamenteux; huile de menthe poivrée; 
huiles parfumées; poudres parfumées; savons parfumés; parfums sous forme solide; sachets 
parfumés; sachets de pot-pourri à insérer dans des oreillers et des coussins d'aromathérapie; 
essence de rose; essence de rose à usage cosmétique; produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; désodorisants parfumés pour tissus en vaporisateur; huiles parfumées dégageant 
des arômes une fois chauffées; parfums d'ambiance à vaporiser; produits bronzants; cosmétiques 
de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; produits de soins de 
la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
revitalisants pour la peau; crèmes pour la peau; exfoliants pour la peau; produits rafraîchissants 
pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; hydratants pour la peau; exfoliant pour 
la peau; savons pour la peau; toniques pour la peau; savons pour les soins du corps; lotions 
solaires; produits solaires; huiles de protection solaire; produits de protection solaire pour les 
lèvres; huiles solaires; huile de théier.

(3) Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

 Classe 04
(4) Gels faits d'huiles végétales et de cires végétales pour la fabrication de cosmétiques et 
d'articles de toilette; gels faits d'huiles végétales pour la fabrication de cosmétiques et d'articles de 
toilette; huile minérale pour la fabrication de cosmétiques et de produits de soins de la peau.

(5) Bougies.

 Classe 05
(6) Mélanges et produits en vaporisateur à base d'huiles essentielles pour le traitement des 
allergies, du rhume et de la grippe, du stress, de la fatigue, des maux de tête, de la tension et des 
douleurs musculaires, ainsi que pour favoriser la digestion, la relaxation, l'énergie, la régulation 
hormonale, la mémoire, la concentration et le sommeil; mélanges et produits en vaporisateur à 
base d'huiles essentielles pour le traitement des problèmes de peau, nommément de l'eczéma, du 
psoriasis, de l'acné, des irritations cutanées, des éruptions cutanées, des démangeaisons, des 
plaies, des coupures et des ecchymoses; trousses constituées de mélanges et de produits en 
vaporisateur à base d'huiles essentielles pour le traitement des allergies, du rhume et de la grippe, 
du stress, de la fatigue, des maux de tête, de la tension et des douleurs musculaires, ainsi que 
pour favoriser la digestion, l'énergie, la régulation hormonale, la mémoire, la concentration, le 
sommeil et la relaxation.

(7) Poli dentaire; huile d'onagre; désinfectants pour les mains; préparations probiotiques à usage 
médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale.

 Classe 10
(8) Miroirs dentaires; seringues dentaires; gratte-langue.

 Classe 11
(9) Purificateurs d'air.

(10) Diffuseurs d'air.
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 Classe 21
(11) Peignes pour crêper les cheveux; soie dentaire; soie dentaire; têtes pour brosses à dents 
électriques; brûleurs à encens; peignes démêloirs pour les cheveux; brosses à dents; 
vaporisateurs de parfum vendus vides.

 Classe 26
(12) Ornements pour cheveux, à savoir peignes.

 Classe 29
(13) Huile de pépins de raisin.

 Classe 30
(14) Chocolat; tablettes de chocolat.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de produits à bases d'huiles essentielles, de produits 
de soins de la peau, de produits de rasage, de produits de soins capillaires, de produits pour le 
bain et le corps, de produits parfumés, de produits d'ambiance à vaporiser, d'accessoires naturels 
pour le bien-être, nommément de diffuseurs d'huiles essentielles et de livres, ainsi que de 
trousses; services de magasin de vente au détail en ligne de produits à bases d'huiles 
essentielles, de produits de soins de la peau, de cosmétiques, de produits de rasage, de produits 
de soins capillaires, de produits pour le bain et le corps, de produits parfumés, de produits 
d'ambiance à vaporiser, d'accessoires naturels pour le bien-être, nommément de masques pour 
les yeux, de diffuseurs d'huiles essentielles et de livres.

Classe 41
(2) Offre de conférences, de webinaires, de formation, de cours, de livres, de vidéos et de balados 
dans les domaines des huiles essentielles, de la santé et du bien-être.
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 Numéro de la demande 1,937,885  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indo Count Industries Ltd.
301, Arcadia, 3rd Floor, Nariman Point
Mumbai 400021
INDIA

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

Articles de literie, nommément draps plats et draps-housses, ensembles de draps, housses de 
couette, couvertures de lit, couvre-lits, couvre-pieds, édredons, couettes, jetés, cache-sommiers, 
taies d'oreiller et couvre-oreillers, protège-oreillers, cache-sommiers à volant; surmatelas, housses 
de matelas.
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 Numéro de la demande 1,937,918  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plog Inc.
211 Saint Patrick Street, Unit 304C
Toronto
ONTARIO
M5T2Y9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAYLOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable et application mobile pour la création, la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la transmission, le stockage et le partage de contenu audio et visuel électronique, 
nommément de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de texte et de photos, et de contenu créé 
par les utilisateurs, nommément de messages audio et vidéo et d'images numériques; logiciel 
téléchargeable et application mobile permettant le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, la présentation, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en 
continu, la mise en lien, le partage et l'offre de toute autre façon de contenu audio et visuel 
électronique, nommément de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de texte et de photos, et de 
contenu créé par les utilisateurs, nommément de messages audio et vidéo et d'images 
numériques, par des réseaux informatiques et de communication; logiciel téléchargeable et 
application mobile pour le réseautage social; logiciel téléchargeable et application mobile 
permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de l'information de 
réseautage social ainsi que de transmettre et de partager cette information entre plusieurs 
utilisateurs en ligne.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour le téléversement, la saisie, la 
mise en ligne, la présentation, l'édition, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, 
l'affichage, le marquage, le partage, la manipulation, la distribution, la publication et la 
reproduction de contenu audio et visuel électronique, nommément de vidéos, de films, 
d'illustrations, d'images, de texte et de photos, et de contenu créé par les utilisateurs, nommément 
de messages audio et vidéo et d'images numériques, par Internet et d'autres réseaux de 
communication; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant le partage 
de contenu multimédia et de commentaires entre utilisateurs; offre de contenu multimédia pour 
des tiers par un site Web; offre aux utilisateurs d'ordinateur de la possibilité de téléverser et de 
partager du contenu audio et visuel multimédia créé par les utilisateurs sur divers sujets par un 
site Web; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour le réseautage social; 
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offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs en ligne de 
créer des profils personnels contenant de l'information de réseautage social ainsi que de 
transmettre et de partager cette information entre plusieurs utilisateurs en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/011,426 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,938,007  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christopher O'Grady dba CROWN OG
880 Douglas St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W2B7

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURALEAF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Antinauséeux; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; marijuana 
médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana médicinale pour le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le 
soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général; hémostatiques à usage médical.

(2) Capsules de cannabis pour la santé et le bien-être en général; cannabis à usage médical; huile 
de cannabis pour la santé et le bien-être en général; huile de cannabis à usage médicinal; 
boissons infusées au cannabis à usage médical; suppléments alimentaires pour animaux 
contenant des dérivés de cannabis à usage médicinal; suppléments alimentaires pour animaux 
contenant du cannabis à des fins médicinales; suppléments alimentaires pour humains contenant 
des dérivés du cannabis à des fins médicinales; suppléments alimentaires pour les humains 
contenant du cannabis à usage médicinal; aliments et substances diététiques à usage médical et 
vétérinaire contenant du cannabis; cannabis médicinal; nutraceutiques contenant du cannabis 
pour la santé et le bien-être en général; supplément nutritionnels contenant des dérivés du 
cannabis à des fins médicinales; suppléments alimentaires contenant du cannabis ou à des fins 
médicinales.

 Classe 07
(3) Appareils de scellement sous vide, nommément ensacheuses rechargeables.

 Classe 09
(4) Haut-parleurs sans fil; casques d'écoute; habillages de téléphone mobile; housses d'ordinateur 
portatif.

 Classe 14
(5) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
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(6) Publications, comme ce qui suit : livres, magazines, dépliants, brochures, cartes 
postales, autocollants, affiches, fiches de recettes, calendriers, sacs-cadeaux en papier, sacs de 
rangement en papier, sacs à compost en papier, papier d'emballage et cartes pour occasions 
spéciales; sacs de rangement en plastique refermables pouvant être mis sous vide à usage 
domestique.

 Classe 18
(7) Sacs à dos; sacs de transport.

 Classe 21
(8) Contenants de rangement en plastique à usage domestique et sacs à lunch isothermes, sauf, 
dans le cas de chaque produit susmentionné, ceux qui sont conçus pour être utilisés avec des 
produits de boulangerie-pâtisserie.

 Classe 25
(9) Pantalons molletonnés pour adultes; casquettes de baseball; chapeaux de baseball; vêtements 
de plage; ceintures; chemises à col boutonné; vêtements tout-aller; manteaux pour hommes et 
femmes; vêtements habillés; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; 
ceintures porte-monnaie; cravates; sandales; vestons d'intérieur; chaussettes; vêtements de sport, 
vêtements tout-aller et de sport; chandails molletonnés, tee-shirts; chemisiers à boutons; 
chandails; chandails molletonnés à capuchon; vestes; débardeurs; pantalons; pantalons 
molletonnés; shorts; leggings; chapeaux; casquettes; chaussettes; sous-vêtements; soutiens-
gorge; pour hommes et femmes vêtements, comme les tee-shirts à manches courtes, les tee-
shirts à manches longues, les débardeurs, les bustiers tubulaires, les chemises à col à boutonner, 
les chandails, les chandails à capuchon et à fermeture à glissière, les vêtements de nuit, les 
vêtements d'extérieur, les vestes, les chapeaux, les bandanas, les couvre-chefs, les tuques, les 
foulards, les cache-cous, les gants, les mitaines et les chaussettes.

 Classe 28
(10) Planches de planche à roulettes.

 Classe 29
(11) Beurre; huiles et résines alimentaires dérivées du cannabis.

 Classe 30
(12) Condiments, bonbons et grignotines, comme ce qui suit : chocolat, bonbons gélifiés, bonbons 
durs, menthes, réglisses, caramels anglais, caramels, nougatines, biscuits, gâteaux, tartes, fudge, 
barres granola.

(13) Gâteaux contenant du cannabis; bonbons contenant du cannabis; chocolat contenant du 
cannabis; chocolat contenant des dérivés de cannabis; café; café et thé; boissons à base de café 
contenant du cannabis; boissons à base de café contenant des dérivés de cannabis; biscuits 
contenant du cannabis; grignotines à base de granola contenant du cannabis; grignotines à base 
de granola contenant des dérivés de cannabis; confiseries au sucre contenant du cannabis; 
confiseries au sucre contenant des dérivés de cannabis; thé; thés infusés au cannabis.

 Classe 31
(14) Plants de cannabis vivants, plantes et fleurs naturelles, graines de plantes, truffes naturelles.

 Classe 32
(15) Boissons énergisantes, soda, boissons gazeuses et non gazeuses aromatisées aux fruits.

(16) Eau embouteillée contenant du cannabis; eau embouteillée contenant des dérivés de 
cannabis; eau potable; boissons énergisantes contenant du cannabis; boissons énergisantes 
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contenant des dérivés de cannabis; boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis; jus 
de fruits; boissons aromatisées aux fruits contenant du cannabis; eaux minérales et gazeuses 
contenant du cannabis; eaux minérales et gazeuses contenant des dérivés de cannabis.

 Classe 34
(17) Cendriers; cahiers de papier à cigarettes; étuis pour cigarettes électroniques; boîtes à 
cigares; humidificateurs à cigares; boîtes à cigarettes; porte-briquets à cigarettes; briquets à 
cigarettes; papier à cigarettes; machines à rouler les cigarettes; cannabis séché; marijuana 
séchée; étuis à cigarettes électroniques; herbes à fumer; cartons d'allumettes; boîtes d'allumettes; 
boîtes d'allumettes; allumettes; cure-pipes; cure-pipes; pots à tabac.

(18) Résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif, à fumer; résines et huiles dérivées 
du cannabis à usage récréatif, à vaporiser. .

Services
Classe 35
Vente au détail de médicaments psychotropes ou non contenant du cannabis ou des 
cannabinoïdes, y compris du cannabis, des fleurs séchées à fumer, des extraits de cannabis et de 
cannabinoïdes, comme des produits pharmaceutiques infusés, des huiles, du haschich, de l'huile 
de haschich, du haschich à bulles, du kief, du CBD, du concentré de cannabis (shatter), des 
teintures, des concentrés d'huile de haschich extraite au butane, des distillats de THC et de CBD, 
de la résine pressée à chaud ou à froid et d'autres dérivés de cannabis et de cannabinoïdes; vente 
au détail et vente en ligne de vêtements pour hommes et pour femmes, comme des tee-shirts à 
manches courtes, des tee-shirts à manches longues, des débardeurs, des bustiers tubulaires, des 
chemises à col à boutonner, des chandails, des chandails à capuchon et à fermeture à glissière, 
des vêtements de nuit, des vêtements d'extérieur, des vestes, des chapeaux, des bandanas, des 
couvre-chefs, des tuques, des petits bonnets, des foulards, des cache-cous, des gants, des 
mitaines, des chaussettes et des casquettes de baseball; vente au détail et en ligne de 
publications écrites et numériques, comme des livres, des magazines, des dépliants, des 
brochures, des cartes postales, des autocollants, des affiches, des fiches de recettes, des 
calendriers, des chaînes porte-clés, des sacs-cadeaux en papier, des sacs de rangement en 
papier, des sacs à compost en papier, du papier d'emballage et des cartes pour occasions 
spéciales; vente au détail et en ligne de produits alimentaires comestibles contenant du cannabis 
et des cannabinoïdes, condiments, bonbons et grignotines, comme le beurre, le chocolat, la 
gomme, les bonbons gélifiés, les bonbons durs, les menthes, la réglisse, le caramel anglais, les 
caramels, le croquant, les biscuits, le gâteau, les tartes, le fudge, les barres granola; vente au 
détail et vente en ligne de dispositifs, d'outils, d'équipement, et d'appareils pour l'entreposage, 
l'extraction et la consommation de fleurs de cannabis, de cannabis séché, d'huiles, de haschich, 
d'huile de haschich, de haschich à bulles, de kief, de CBD, de concentré de cannabis (shatter), de 
teintures, de concentrés d'huile de haschich extraite au butane, de distillats de THC et de CBD, de 
résine pressée à chaud ou à froid et d'autres dérivés de cannabis et de cannabinoïdes en vente 
libre, comme des vaporisateurs, des vaporisateurs stylos, du papier à rouler, du papier pour 
blunts, des machines à rouler les cigarettes, des pipes, des bongs, des pipes électriques pour 
concentré de cannabis (shatter) ou extraits, des pipes, des moulins, des contenants de rangement 
à l'épreuve des enfants, des tapis en silicone, des contenants de rangement en silicone, des 
boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur et des balances.
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 Numéro de la demande 1,938,101  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRITA LP
Faubourg du Lac 11
Neuchatel NE, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Pichets de filtration d'eau vendus vides; épurateurs d'eau à usage domestique; cartouches de 
filtre à eau à usage domestique; épurateurs d'eau fixés au robinet; bouteilles avec filtration d'eau 
vendues vides.

 Classe 21
(2) Distributeurs d'eau portatifs, nommément bouteilles d'eau et pichets d'eau.
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 Numéro de la demande 1,938,238  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen MicroBT Electronics Technology 
Co., Ltd.
Room 801, Hangsheng Science & Technology 
Mansion
Gaoxin South 6th Road, Nanshan District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

whatsminer
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Unités centrales de traitement; matériel informatique; programmes d'exploitation informatique; 
programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques 
distants; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; ordinateurs; jeux 
informatiques téléchargeables; circuits intégrés; puces à semi-conducteurs; semi-conducteurs.

(2) Machines à calculer, nommément calculatrices, calculatrices électroniques, calculatrices de 
poche; appareils de traitement de données, nommément souris, lecteurs de DVD et de CD, 
numériseurs, routeurs de réseau et tableaux de contrôle; mémoires d'ordinateur, nommément 
mémoires d'ordinateur, mémoires d'ordinateur à semi-conducteurs, modules d'extension, modules 
d'extension de mémoire flash, cartes mémoire et cartes mémoire vive.
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 Numéro de la demande 1,938,320  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eco Product Group LLC
5700 Corporate Drive, Suite 455
Pittsburgh, PA 15237
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

SILVERSPORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Essuie-mains contenant de l'argent.

 Classe 27
(2) Tapis de yoga contenant de l'argent.

 Classe 28
(3) Équipement d'exercice manuel, nommément rouleaux d'exercice en mousse contenant de 
l'argent pour l'entraînement physique.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/024,085 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,608  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sheri Elefant
57 Av Forden
Westmount
QUEBEC
H3Y2Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Planification stratégique d'entreprise; consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires.

(2) Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; 
élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance.

Classe 36
(3) Collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,938,853  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Bull GmbH
Am Brunnen 1
5330 Fuschl am See
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et l'or 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les deux taureaux sont rouges avec un 
contour or. Le cercle en arrière-plan est or.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la conservation des aliments; produits chimiques pour la fabrication de 
pigments; trousses d'analyse en laboratoire; préparations de diagnostic pour laboratoires 
cliniques; révélateurs photographiques; produits chimiques agricoles; produits chimiques 
horticoles; produits chimiques de foresterie; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à 
l'état brut; fumier; compositions extinctrices; produits chimiques de trempe; produits chimiques de 
soudure; produits chimiques pour la conservation des aliments; agents de tannage du cuir; 
adhésifs pour l'industrie automobile; adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de 
consommation; adhésifs pour l'industrie du meuble; adhésifs pour la fabrication de mobilier; 
adhésifs pour la fabrication de contreplaqué; adhésifs pour l'industrie textile; adhésifs pour 
l'industrie de la construction; charbon pour filtres; matériau filtrant en céramique pour la filtration 
de l'eau; affaiblisseurs pour la photographie; toile sensibilisée pour la photographie; produits 
chimiques pour la photographie; plaques sèches pour la photographie; gélatine pour la 
photographie; émulsions photographiques; sensibilisateurs photographiques; engrais; détergents à 
usage industriel; produits chimiques pour la conservation des aliments; sels gemmes; sels de 
calcium; sels de fer; sels de magnésium; résines synthétiques à l'état brut; résines synthétiques; 
glucose pour l'industrie alimentaire; dextrine; pâte de cellulose; matières plastiques à l'état brut 
sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; alginates pour l'industrie alimentaire; bactéries pour 
la fabrication d'aliments; glucose pour l'industrie alimentaire; gluten pour l'industrie alimentaire; 
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lactose pour l'industrie alimentaire; lécithine pour la fabrication de produits alimentaires; pectine 
pour l'industrie alimentaire; sulfite pour la conservation des aliments; produits pour la réparation de 
pneus.

 Classe 02
(2) Peintures-émail; peinture d'extérieur; peintures fluorescentes; peinture d'intérieur; peintures 
luminescentes; peintures à l'huile; peintures d'apprêt; peintures à l'eau; peintures hydrofuges; lait 
de chaux; vernis bitumineux; vernis copal; glacis (peintures et laques); laques de bronzage; laques 
pour enduire le papier; produits antirouille pour la préservation; produits de préservation du bois; 
colorants pour la fabrication de boissons; colorants à mordant; résines naturelles à l'état brut; 
métal en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; encres pour la 
coloration de textiles, encre de gravure, encres sèches; pigments inorganiques; pigments 
organiques; colorants pour aliments; colorant alimentaire; colorants pour boissons; diluants pour 
peintures; épaississants pour peintures; vernis à la gomme laque pour utilisation comme 
revêtement de surface; laques pour enduire le papier.

 Classe 03
(3) Produits de blanchiment pour la lessive; assouplissants à lessive; agent d'avivage pour la 
lessive; détergents à lessive; détachants pour la lessive; cire à lessive; produits nettoyants tout 
usage; produits parfumés pour l'air ambiant; crèmes à polir; cire à polir; solutions à récurer; 
abrasifs à usage général; savons non médicamenteux à usage personnel; savons non 
médicamenteux à usage domestique; parfums et parfumerie; huiles essentielles à usage 
personnel; pots-pourris; cosmétiques non médicamenteux; lotions capillaires non 
médicamenteuses; dentifrices non médicamenteux; crèmes de beauté; crèmes pour le corps; 
savons cosmétiques non médicamenteux; nettoyants pour la peau; antisudorifiques et déodorants 
à usage personnel; produits de toilettage pour animaux de compagnie; produits de toilettage pour 
le bétail; toile abrasive; papier abrasif; produits exfoliants pour la peau; pierres de polissage; 
abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis; cire de tailleur; cire de 
cordonnier.

 Classe 04
(4) Huiles non minérales à usage industriel; graisses non minérales à usage industriel; huiles et 
graisses minérales à usage industriel; lubrifiants industriels; lubrifiants tout usage; produits pour 
lier la poussière servant à contrôler la pollution; carburant biodiesel; carburants à l'éthanol; 
carburant diesel; carburant pour moteurs; combustible d'allumage; combustibles à lampe; mèches 
de lampe; essence pour briquets; bougies et mèches de bougie pour l'éclairage; produits pour le 
dépoussiérage; huile pour la préservation de la maçonnerie; huile pour l'entretien du cuir.

 Classe 08
(5) Outils à main; couteaux de cuisine; ustensiles de table; cuillères; épluche-fruits; épluche-
légumes; machines à pâtes alimentaires; coupe-pizzas non électriques; ouvre-boîtes non 
électriques; mortiers et pilons; coupe-légumes; coupe-fromage non électriques; tranche-oeufs non 
électriques; couteaux de boucher; couteaux à découper; couteaux à pain; couteaux à fileter; 
dagues; rasoirs; pinces à épiler; coupe-ongles; tondeuses à poils pour animaux; tondeuses à 
cheveux; ciseaux à cuticules; ciseaux à cheveux; recourbe-cils; limes d'émeri; limes à ongles; 
sabres japonais; matraques; couteaux de poche; coups-de-poing; marteaux manuels; ciseaux 
manuels, outils à river manuels; ponceuses manuelles; scies manuelles; clés manuelles; 
tournevis; pinces; crics de levage manuels.

 Classe 10
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(6) Instruments chirurgicaux; appareils de mesure du rythme cardiaque; appareils de thérapie 
électromagnétique à haute fréquence; appareils de thérapie à l'électricité statique; instruments 
médicaux d'examen général; instruments dentaires; instruments vétérinaires; membres artificiels; 
yeux artificiels; dents artificielles; articles chaussants orthopédiques; ceintures orthopédiques; 
supports orthopédiques; corsets orthopédiques; corsets orthopédiques; semelles orthopédiques; 
bretelles orthopédiques; matériel de suture; appareils médicaux à ultrasons; casques de protection 
auditive; biberons; suces pour bébés; jouets érotiques; lits hydrostatiques à usage médical; lits de 
massage à usage médical; lits d'eau à usage médical; couvre-matelas pour incontinents; lève-
personnes pour personnes handicapées; chemises d'hôpital; blouses de chirurgie; combinaisons 
de chirurgie; membres, yeux et dents artificiels; implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques 
faits de matériaux artificiels; ambulateurs pour personnes handicapées; fauteuils roulants 
manuels; fauteuils roulants motorisés; cannes et bâtons de marche; béquilles.

 Classe 13
(7) Armes à feu; munitions; munitions pour armes à feu; explosifs; feux d'artifice; signaux de 
brume par explosion; pistolets lance-fusées.

 Classe 15
(8) Instruments à percussion; instruments de musique à cordes; guitares; instruments à vent; 
pianos; instruments de musique électroniques; orgues; saxophones; trompettes; cors français; 
pupitres à musique; étuis pour instruments de musique; médiators; archets pour instruments de 
musique.

 Classe 17
(9) Caoutchouc naturel; caoutchouc mi-ouvré; gutta-percha; gommes non transformées et mi-
ouvrées, nommément caoutchouc brut, caoutchouc chloré, caoutchouc liquide, caoutchouc 
mousse, caoutchouc fluoré, caoutchouc nitrile, thioplaste, latex de caoutchouc, caoutchouc de 
silicone, caoutchouc butadiène-styrène et barres et tiges en caoutchouc; amiante; mica; 
caoutchouc synthétique; substituts pour gutta-percha non transformée et mi-ouvrée, nommément 
résines synthétiques; fibres organiques et inorganiques pour utilisation comme substituts pour 
amiante et mica non transformés et mi-ouvrés; acétate de cellulose mi-ouvrée; fibre vulcanisée; 
isolant en fibres de verre; plastiques extrudés pour la production; garnitures en plastique pour 
conteneurs d'expédition; garnitures en caoutchouc pour conteneurs d'expédition; emballages 
hydrofuges pour conteneurs d'expédition; bouchons en caoutchouc; tissus isolants; feutres 
isolants; huiles isolantes; enduits isolants; peinture isolante; papier isolant; bandes et rubans 
isolants; vernis isolant; tuyaux flexibles en toile; tuyaux à air; boyaux d'arrosage; boyaux 
d'arrosage; soupapes à clapet en caoutchouc; scellants à usage général; produits d'étanchéité 
pour portes; joints dynamiques; joints en caoutchouc pour bocaux; produits de remplissage pour 
joints de dilatation; isolants en fibres de verre; laine de verre pour l'isolation; isolants en feutre; 
isolants en feuilles de métal; isolants thermiques; tampons amortisseurs en caoutchouc; 
membranes et matériaux filtrants synthétiques mi-ouvrés, nommément matière de rembourrage en 
plastique, matières de rembourrage en caoutchouc, mousse plastique, caoutchouc mousse et 
films polymères pour la filtration d'eau industrielle; ruban à conduits; ruban-cache; ruban isolant; 
film de masquage; film de polyuréthane; films plastiques stratifiés pour fenêtres; garnitures 
d'embrayage.

 Classe 23
(10) Fils à usage textile.

 Classe 29
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(11) Viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve; fruits 
congelés; légumes congelés; fruits et légumes séchés; fruits en conserve; légumes en conserve; 
gelées et confitures; compotes; oeufs; lait; produits laitiers; huiles alimentaires et graisses 
alimentaires; produits de la mer; moules; huîtres; palourdes; ormeaux; pieuvres; produits laitiers; 
succédanés de fromage; boissons à base de soya pour utilisation comme succédané de lait; 
succédané de beurre à base de soya; jaunes d'oeuf; blancs d'oeuf; oeufs en poudre; oeufs 
transformés; purée de champignons; amandes moulues; beurre d'amande; beurre d'arachide; 
huile d'arachide; noix de Grenoble préparées; pistaches préparées; pois chiches; pâte de pois 
chiches (houmos); légumes marinés; fruits marinés; soupes; plats de viande congelés; poulet frit; 
croquettes de poulet; ailes de poulet; poisson fumé; crevettes à la noix de coco; grignotines à base 
de fruits; purée de fruits; salades de fruits; crème fouettée; yogourt; craquelins et croustilles de 
pomme de terre.

 Classe 30
(12) Café; thé; cacao; chocolat chaud; succédanés de café et de thé; riz; tapioca; sagou; farine; 
céréales de déjeuner; pain; pâtisseries; confiseries au sucre; chocolat; préparations à desserts; 
crèmes-desserts; desserts glacés; biscuits; muffins; gâteaux; tartelettes; glaces alimentaires; 
sucre; édulcorants naturels; sucre en poudre; propolis; miel; mélasse; levure; levure chimique; sel 
comestible; assaisonnements; aromatisants alimentaires; aromatisants pour boissons; moutarde; 
vinaigre; sauce barbecue; sauce au fromage; sauce chili; sauce au chocolat; sauce au poisson; 
sauce aux fruits; sauce épicée; sauce à la viande; sauce pour pâtes alimentaires; sauce à pizza; 
sauces à salade; préparations pour sauces; sauce soya; sauce tartare; sauce tomate; relishs; 
ketchup; mayonnaise; épices; glace; pizza; tartes; maïs éclaté; sandwichs; pâtes alimentaires; 
crème glacée; sorbets; blé transformé; orge transformée; avoine transformée; sarrasin transformé; 
sorgho transformé; amidon alimentaire; préparations à desserts; préparations de pâte à pain; 
préparations à muffins; préparations à crêpes instantanées; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; boissons à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; thé glacé; bonbons; 
pralines; gommes à mâcher; grignotines à base de céréales.

 Classe 31
(13) Blé; céréales non transformées; légumineuses fraîches; thons vivants non transformés; bars 
communs vivants; saumons vivants; ormeaux vivants; palourdes vivantes; huîtres vivantes; 
moules bleues vivantes; pieuvres vivantes; crevettes et homards vivants; bétail; volaille vivante; 
moutons; chevaux; plantes à fleurs; plantes vivantes; semis; arbrisseaux; arbres vivants; troncs 
d'arbre; bois d'oeuvre brut; bois en grume; bois d'oeuvre non écorcé; fruits frais; légumes frais; 
plantes naturelles; fleurs naturelles; nourriture en granules pour animaux; nourriture pour animaux 
de compagnie; malt pour le brassage et la distillation; céréales non transformées; semences à 
usage agricole; semences de fleurs; semences de fruits et de légumes; semences à usage 
horticole; fourrage; litière pour animaux; litière pour animaux.

 Classe 33
(14) Cocktails alcoolisés; punchs alcoolisés; cordiaux alcoolisés; vodka; gin; rhum; téquila; 
whiskey; vin; cidre; panachés alcoolisés; amers; liqueurs; boissons énergisantes alcoolisées.

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; gestion financière; planification financière; services d'analyse et de 
recherche financières; gestion d'actifs financiers; services de change; services immobiliers; 
services d'assurance; évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des biens personnels; 
évaluation de réclamations d'assurance immobilière; évaluation de réclamations d'assurance; offre 
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de garanties prolongées pour appareils électroménagers; offre de garanties prolongées pour 
équipement informatique; offre de garanties prolongées pour automobiles; commerces de prêt sur 
gage; services de cartes-cadeaux prépayées; services de coffrets de sûreté; services de crédit et 
de prêt; services d'épargne et de prêt; services d'investissement de capitaux; services 
d'investissement immobilier; services de conseil en planification financière et en placement; 
services de collecte de fonds; recherche de commandites pour des projets scientifiques et des 
films documentaires, des compétitions sportives, des démonstrations sportives, des évènements 
de divertissement et des concours, en l'occurrence des compétitions, des compétitions de saut, 
des compétitions de voltige, des courses, des démonstrations et des concours d'habileté 
concernant les sports nautiques, les motomarines, les canots, les acrobaties aériennes, les 
courses aériennes, les avions, les motos, les motos tout-terrain, les véhicules routiers et hors 
route, les véhicules de kartcross, les automobiles de rallye, et pour des compétitions et des 
démonstrations d'athlétisme (courses), des concours de musique, des concerts de groupes et des 
festivals de musique; évaluation financière.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; démolition de bâtiments; location d'équipement de 
construction; location d'équipement lourd; pompage et extraction de pétrole; installation et 
réparation d'alarmes antivol; installation et réparation d'avertisseurs d'incendie; installation 
d'alarmes de voiture; entretien et réparation de coffres-forts; installation, changement, 
remplacement et réparation de serrures; installation et réparation de téléphones; installation de 
lignes téléphoniques; installation d'antennes paraboliques; installation et réparation de 
conditionneurs d'air; installation et réparation d'appareils de chauffage; installation et réparation 
d'équipement de chauffage; entretien et réparation d'immeubles; entretien et réparation de 
véhicules; services d'avitaillement d'aéronefs; vitrage; installation de stores vénitiens; installation 
de fenêtres; nettoyage de fenêtres; services d'entrepreneur en plomberie; installation et réparation 
d'ascenseurs; installation et réparation d'ascenseurs; réparation et entretien d'ascenseurs; 
services d'extermination; services de lutte contre les termites et les parasites.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de mobilier; fabrication sur mesure de bateaux; offre de postes de 
travail informatiques personnalisés; impression personnalisée sur des uniformes de sport; 
impression personnalisée sur de la verrerie; impression personnalisée sur des vêtements; 
assemblage de jouets pour des tiers; préparation de cosmétiques pour des tiers; préparation de 
produits pharmaceutiques pour des tiers; production d'électricité; pressage permanent de textiles; 
traitement antimites pour fourrures; traitement antimites pour textiles; traitement de la fourrure 
pour prévenir la moisissure; traitement du tissu pour prévenir la moisissure; traitement chimique de 
tissus; tannage du cuir; travail du cuir; services de teinture du cuir; teinture du cuir; services de 
traitement des eaux usées; recyclage d'ordures et de déchets; développement de films et 
reproduction de photos; développement de films; impression de photos; électrolyse de l'eau; 
déminéralisation de l'eau; désodorisation de l'air; fumage d'aliments; services de mise en conserve 
d'aliments; congélation d'aliments; location de machines pour la transformation de boissons; 
transformation de boissons, nommément extraction de jus de fruits et de légumes; transformation 
de boissons, nommément clarification, fermentation, collage et stabilisation de bière, de vin ainsi 
que de jus de fruits et de légumes.

Classe 44
(4) Cliniques médicales; services médicaux d'urgence; services de tests médicaux; évaluation 
médicale de la condition physique; services de soins de santé à domicile; imagerie médicale; 
services vétérinaires; services de spa santé; salons de beauté; services de toilettage d'animaux; 
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services horticoles; extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture ou la foresterie; 
services d'aquaculture; dentisterie vétérinaire; dentisterie; distribution de produits 
pharmaceutiques; services d'opticien; services d'évaluation psychologique; consultation 
psychologique; services d'épilation corporelle à la cire; services de soins des ongles; services de 
salon de coiffure pour hommes; services de tatouage.
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 Numéro de la demande 1,938,864  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Homes Australia PTY LTD
125 Byng St
Orange NSW2800
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GH BUILDERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de conseil ayant trait aux matériaux de construction; services de conseil ayant trait à la 
remise à neuf de bâtiments; services de conseil ayant trait aux services de construction 
d'aménagements immobiliers; services de conseil liés à la construction de bâtiments; services de 
conseil ayant trait à l'entretien de bâtiments; services de conseil ayant trait à la réparation de 
bâtiments, à savoir à l'entretien de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; 
promotion immobilière, en l'occurrence construction de lotissements et d'aménagements 
immobiliers; services de construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; construction de 
bâtiments; services de conseil en construction; consultation en construction; supervision de la 
construction de bâtiments; services de consultation en construction; démolition de bâtiments; 
installation d'isolants pour bâtiments; entretien d'immeubles; services de construction de bâtiments 
résidentiels et commerciaux, nommément construction d'immeubles à appartements; construction 
de bâtiments commerciaux, en l'occurrence construction d'immeubles commerciaux; services de 
construction de bâtiments résidentiels, en l'occurrence construction de maisons; construction de 
bâtiments commerciaux, en l'occurrence construction d'immeubles industriels; construction de 
bâtiments commerciaux, en l'occurrence construction de bureaux; services de gestion de projets 
pour la construction de bâtiments; gestion de projets de construction, en l'occurrence supervision 
de la construction de bâtiments; services de remise en état de bâtiments; réparation de bâtiments; 
réparation de bâtiments; construction de bâtiments; démolition de bâtiments; aménagement de 
propriétés, en l'occurrence services de construction, nommément promotion immobilière; 
démantèlement de bâtiments, en l'occurrence démolition de bâtiments; construction de bâtiments, 
en l'occurrence construction de bâtiments préfabriqués; construction de maisons; services de 
construction, en l'occurrence services de promotion immobilière dans le domaine des ensembles 
résidentiels; entretien et réparation d'immeubles, en l'occurrence mise en place d'équipements de 
construction; rénovation intérieure de bâtiments; entretien et réparation de bâtiments; entretien de 
bâtiments; services de gestion de projets de construction, en l'occurrence gestion sur place de 
projets de construction; peinture de bâtiments; services de gestion de projets de construction, 
nommément préparation de projets ayant trait à la rénovation de bâtiments; promotion 
immobilière, en l'occurrence services de construction, nommément promotion immobilière; offre 
d'information en ligne dans les domaines de la réparation et de la construction de bâtiments; offre 
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d'information dans le domaine de la construction de bâtiments; remise à neuf de bâtiments; 
rénovation de bâtiments; restauration de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; 
supervision de travaux de construction, nommément de supervision de la construction de 
bâtiments; démolition de bâtiments, en l'occurrence démolition de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,938,893  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Torque IP Ltd.
72 Corstate Avenue
Vaughan
ONTARIO
L4K4X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORQUE CONSTRUCTORS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; gestion des coûts de 
construction.

Classe 36
(2) Obtention de financement pour des projets de construction; estimation des coûts de 
construction.

Classe 37
(3) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; services d'entrepreneur en 
construction; services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; 
construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; consultation concernant la supervision de la 
construction de bâtiments; services d'entrepreneur général en construction; supervision de la 
construction de bâtiments; réparation domiciliaire; rénovation de bâtiments à plusieurs logements; 
services de construction, de rénovation et de transformation de bâtiments résidentiels; services de 
construction, de rénovation et de transformation de bâtiments industriels; services de construction, 
de rénovation et de transformation de bâtiments commerciaux; services de construction, de 
rénovation et de transformation de bâtiments institutionnels.

(10) Services de gestion de projets de construction.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure de mobilier.

(5) Fabrication sur mesure d'armoires; fabrication sur mesure de matériaux de construction pour la 
construction d'immeubles de bureaux et de résidences selon les commandes et les spécifications 
de tiers.

Classe 42
(6) Services d'architecture; planification de travaux de construction; services de décoration 
intérieure; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction.
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(7) Services de génie civil, de génie mécanique, de génie électrique et de génie des structures.

Classe 44
(8) Consultation ayant trait à l'architecture paysagère; architecture paysagère.

Classe 45
(9) Services de consultation dans le domaine de la sécurité au travail.
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 Numéro de la demande 1,938,894  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Torque IP Ltd.
72 Corstate Avenue
Vaughan
ONTARIO
L4K4X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORQUE HIGH RISE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; gestion des coûts de 
construction.

Classe 36
(2) Obtention de financement pour des projets de construction; estimation des coûts de 
construction.

Classe 37
(3) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; services d'entrepreneur en 
construction; services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; 
construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; consultation concernant la supervision de la 
construction de bâtiments; services d'entrepreneur général en construction; supervision de la 
construction de bâtiments; réparation domiciliaire; rénovation de bâtiments à plusieurs logements; 
services de construction, de rénovation et de transformation de bâtiments résidentiels; services de 
construction, de rénovation et de transformation de bâtiments industriels; services de construction, 
de rénovation et de transformation de bâtiments commerciaux; services de construction, de 
rénovation et de transformation de bâtiments institutionnels.

(10) Services de gestion de projets de construction.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure de mobilier.

(5) Fabrication sur mesure d'armoires; fabrication sur mesure de matériaux de construction pour la 
construction d'immeubles de bureaux et de résidences selon les commandes et les spécifications 
de tiers.

Classe 42
(6) Services d'architecture; planification de travaux de construction; services de décoration 
intérieure; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction.
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(7) Services de génie civil, de génie mécanique, de génie électrique et de génie des structures.

Classe 44
(8) Consultation ayant trait à l'architecture paysagère; architecture paysagère.

Classe 45
(9) Services de consultation dans le domaine de la sécurité au travail.
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 Numéro de la demande 1,938,897  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Torque IP Ltd.
72 Corstate Avenue
Vaughan
ONTARIO
L4K4X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORQUE DESIGN BUILD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; gestion des coûts de 
construction.

Classe 36
(2) Obtention de financement pour des projets de construction; estimation des coûts de 
construction.

Classe 37
(3) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; services d'entrepreneur en 
construction; services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; 
construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; consultation concernant la supervision de la 
construction de bâtiments; services d'entrepreneur général en construction; supervision de la 
construction de bâtiments; réparation domiciliaire; rénovation de bâtiments à plusieurs logements; 
services de construction, de rénovation et de transformation de bâtiments résidentiels; services de 
construction, de rénovation et de transformation de bâtiments industriels; services de construction, 
de rénovation et de transformation de bâtiments commerciaux; services de construction, de 
rénovation et de transformation de bâtiments institutionnels.

(10) Services de gestion de projets de construction.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure de mobilier.

(5) Fabrication sur mesure d'armoires; fabrication sur mesure de matériaux de construction pour la 
construction d'immeubles de bureaux et de résidences selon les commandes et les spécifications 
de tiers.

Classe 42
(6) Services d'architecture; planification de travaux de construction; services de décoration 
intérieure; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction.
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(7) Services de génie civil, de génie mécanique, de génie électrique et de génie des structures.

Classe 44
(8) Consultation ayant trait à l'architecture paysagère; architecture paysagère.

Classe 45
(9) Services de consultation dans le domaine de la sécurité au travail.
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 Numéro de la demande 1,938,900  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Torque IP Ltd.
72 Corstate Avenue
Vaughan
ONTARIO
L4K4X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORQUE MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; gestion des coûts de 
construction.

Classe 36
(2) Obtention de financement pour des projets de construction; estimation des coûts de 
construction.

Classe 37
(3) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; services d'entrepreneur en 
construction; services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; 
construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; consultation concernant la supervision de la 
construction de bâtiments; services d'entrepreneur général en construction; supervision de la 
construction de bâtiments; réparation domiciliaire; rénovation de bâtiments à plusieurs logements; 
services de construction, de rénovation et de transformation de bâtiments résidentiels; services de 
construction, de rénovation et de transformation de bâtiments industriels; services de construction, 
de rénovation et de transformation de bâtiments commerciaux; services de construction, de 
rénovation et de transformation de bâtiments institutionnels.

(10) Services de gestion de projets de construction.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure de mobilier.

(5) Fabrication sur mesure d'armoires; fabrication sur mesure de matériaux de construction pour la 
construction d'immeubles de bureaux et de résidences selon les commandes et les spécifications 
de tiers.

Classe 42
(6) Services d'architecture; planification de travaux de construction; services de décoration 
intérieure; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction.
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(7) Services de génie civil, de génie mécanique, de génie électrique et de génie des structures.

Classe 44
(8) Consultation ayant trait à l'architecture paysagère; architecture paysagère.

Classe 45
(9) Services de consultation dans le domaine de la sécurité au travail.
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 Numéro de la demande 1,938,901  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Torque IP Ltd.
72 Corstate Avenue
Vaughan
ONTARIO
L4K4X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORQUE CONSTRUCTION RESOURCES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; gestion des coûts de 
construction.

Classe 36
(2) Obtention de financement pour des projets de construction; estimation des coûts de 
construction.

Classe 37
(3) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; services d'entrepreneur en 
construction; services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; 
construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; consultation concernant la supervision de la 
construction de bâtiments; services d'entrepreneur général en construction; supervision de la 
construction de bâtiments; réparation domiciliaire; rénovation de bâtiments à plusieurs logements; 
services de construction, de rénovation et de transformation de bâtiments résidentiels; services de 
construction, de rénovation et de transformation de bâtiments industriels; services de construction, 
de rénovation et de transformation de bâtiments commerciaux; services de construction, de 
rénovation et de transformation de bâtiments institutionnels.

(10) Services de gestion de projets de construction.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure de mobilier.

(5) Fabrication sur mesure d'armoires; fabrication sur mesure de matériaux de construction pour la 
construction d'immeubles de bureaux et de résidences selon les commandes et les spécifications 
de tiers.

Classe 42
(6) Services d'architecture; planification de travaux de construction; services de décoration 
intérieure; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction.



  1,938,901 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 478

(7) Services de génie civil, de génie mécanique, de génie électrique et de génie des structures.

Classe 44
(8) Consultation ayant trait à l'architecture paysagère; architecture paysagère.

Classe 45
(9) Services de consultation dans le domaine de la sécurité au travail.
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 Numéro de la demande 1,938,920  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Royal Milk ULC
1680 Venture Dr
Kingston
ONTARIO
K7P0E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est CADETURE.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pour nourrissons; poudre de lait pour nourrissons; farine pour nourrissons 
contenant du lait; aliments pour nourrissons; suppléments alimentaires pour favoriser la digestion 
et promouvoir la gestion du poids; suppléments alimentaires protéinés (caséine) sous forme de 
barres, de poudres et de capsules; suppléments alimentaires protéinés sous forme de barres, de 
poudres et de capsules; préparations vitaminiques; couches pour nourrissons; fibres alimentaires 
pour favoriser la digestion.

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

Services
Classe 35
(1) Distribution de feuillets publicitaires; services de publicité pour des tiers, nommément publicité 
des produits et des services de tiers, services de publicité pour la création d'identités de marque 
pour des tiers; démonstration de vente par Internet pour la vente au détail de préparations pour 
nourrissons, de poudre de lait pour nourrissons, de farine pour nourrissons contenant du lait, 
d'aliments pour nourrissons, de suppléments alimentaires, de suppléments alimentaires protéinés, 
de couches pour nourrissons, de suppléments alimentaires protéinés (caséine), de préparations 
vitaminiques, de fibres alimentaires, de lait, de poudre de lait, de produits laitiers, de graisses et 
d'huiles alimentaires, de nids d'hirondelle comestibles, de noix grillées, de lait de soya, de yogourt, 
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de lait de chèvre, de yogourt de chèvre; promotion de la vente de produits et de services de tiers 
par un magasin de détail en ligne ayant trait à l'alimentation, aux aliments pour nourrissons, au lait 
et aux produits laitiers ainsi qu'aux suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales.

Classe 44
(2) Offre de renseignements commerciaux aux consommateurs dans le domaine de l'alimentation 
par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,938,960  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aduro Products LLC
250 Liberty Street
Metuchen, NJ 08837
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aduro
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « Aduro » est « to set fire to ».

Produits
 Classe 09

(1) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; boîtiers de batterie; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport 
pour radiomessageurs; étuis de transport spécialement conçus pour les calculatrices de poche et 
les téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones; couvercles pour 
téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de 
téléphone cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; façades de téléphone 
portable; ornements, à savoir étuis pour téléphones mobiles; ornements, à savoir dragonnes pour 
téléphones mobiles; supports de téléphone cellulaire à pince pour tête de guitare; micros-casques 
pour téléphones cellulaires ou mobiles; housses de protection en cuir spécialement conçues pour 
les appareils électroniques personnels; étuis en vinyle spécialement conçus pour les téléphones 
cellulaires, les lecteurs MP3, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs, les radios satellites 
portatives, les assistants numériques personnels, les télécommandes et les enregistreurs satellites 
pour la télévision; micros-casques sans fil pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs; masques 
d'entraînement physique pour le contrôle et la régulation de la respiration.

 Classe 12
(2) Porte-bouteilles pour vélos; pochettes spécialement conçues pour fixer à des vélos.

 Classe 21
(3) Sacs-gourdes, nommément sacs-gourdes contenant un réservoir de liquide, un tube et embout 
buccal.

 Classe 28
(4) Poignées pour appareils d'haltérophilie; protège-mains pour l'haltérophilie.
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 Numéro de la demande 1,938,993  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Équipement GCM Inc.
87 ch. Hector-Bilodeau
Saint-Donat
QUÉBEC
J0T2C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPWALL U GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Insulated concrete form braces
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 Numéro de la demande 1,939,044  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blood Brothers Brewing Inc.
165 Geary Avenue
Toronto
ONTARIO
M6H2B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE LIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Affiches, autocollants, sous-verres en carton, sous-verres en papier.

 Classe 21
(2) Ouvre-bouteilles, sous-verres, sous-verres en cuir brut et en cuir brut synthétique, verrerie de 
table.

 Classe 24
(3) Sous-verres en textile.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller.

 Classe 26
(5) Macarons de fantaisie, pièces pour vêtements.

 Classe 32
(6) Bière.
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 Numéro de la demande 1,939,045  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blood Brothers Brewing Inc.
165 Geary Avenue
Toronto
ONTARIO
M6H2B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARADISE LOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Affiches, autocollants, sous-verres en carton, sous-verres en papier.

 Classe 21
(2) Ouvre-bouteilles, sous-verres, sous-verres en cuir brut et en cuir brut synthétique, verrerie de 
table.

 Classe 24
(3) Sous-verres en textile.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller.

 Classe 26
(5) Macarons de fantaisie, pièces pour vêtements.

 Classe 32
(6) Bière.
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 Numéro de la demande 1,939,095  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOREA GINSENG CORP.
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la régulation du système immunitaire; capsules 
de ginseng pour la santé et le bien-être en général; thés médicaux amincissants; préparations de 
plantes médicinales pour le traitement des maladies respiratoires; herbes médicinales 
traditionnelles chinoises pour la régulation de la tension artérielle; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; extraits de plantes pour la régulation du système 
immunitaire; poudre de pseudoginseng à usage médical; thé faisant baisser la glycémie à usage 
médical; tisanes pour la régulation du système immunitaire; aliments pour bébés; capsules de 
ginseng pour la santé et le bien-être en général; capsule de ginseng rouge pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires sous forme d'infusions d'herbes mélangées pour le 
maintien d'une tension artérielle et d'une fonction cardiaque normales.
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 Numéro de la demande 1,939,177  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trace Minerals Research, L.C.
1996 West 3300 South
Ogden, UT 84401
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. La marque est 
constituée des mots stylisés « trace minerals » en lettres minuscules, le mot « trace » étant situé 
au-dessus du mot « minerals » et dans une police plus grande que ce dernier, ces éléments 
apparaissant à droite d'un dessin d'une chaîne de montagnes émergeant de deux bandes 
ondulées représentant de l'eau réfléchissante. La chaîne de montagnes et le mot « trace » sont 
bleu foncé. La bande ondulée supérieure représentant de l'eau réfléchissante et le mot « minerals 
» sont bleu clair. La bande ondulée inférieure représentant de l'eau réfléchissante est d'un bleu 
plus clair que celui de la bande supérieure.

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs minéraux; suppléments minéraux.
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 Numéro de la demande 1,939,293  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rolls Rufina Lingerie 163288 Canada, Inc.
47 Courcelette Avenue
Outremont
QUEBEC
H2V3A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUFINA LINGERIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Lingerie et vêtements de dessous.
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 Numéro de la demande 1,939,450  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3819817 CANADA INC.
Suite 716 - 1010 Sherbrooke Street West,
Montreal
QUEBEC
H3A2R7

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 1,939,598  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZERO FAT RESTAURANT L.L.C.
P.O. Box 88321, Asharaj, Al-Ain
Abu Dhabi
UNITED ARAB EMIRATES

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

Services
Classe 43
Services de bar; pensions pour animaux; réservation de pensions de famille; pensions de famille; 
cafés; cafétérias; cantines; services de traiteur (aliments et boissons); réservation d'hôtels; hôtels; 
motels; offre d'installations de camping; location de chaises, de tables, de linge de table et de 
verrerie; location de distributeurs d'eau potable; location de tentes; restaurants; restaurants libre-
service; maisons de retraite; casse-croûte.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉMIRATS ARABES UNIS, 
demande no: 18005683 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,939,711  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fashion Biz Limited
45 Lynbrooke Avenue
Blockhouse Bay
Auckland
NEW ZEALAND

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 25

Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, gilets, chemises, chandails, shorts, polos, chaussettes, 
blouses pour femmes, pantalons, blouses de laboratoire, jupes-shorts, jupes, tuniques, pantalons, 
manteaux; couvre-chefs, nommément casquettes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; 
services de magasin de vente en gros de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; 
services de concession de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1949770 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,939,770  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phase 3 Development, Inc.
21 Rockford Terrace NW
Calgary
ALBERTA
T3G0C9

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHASE 3 DEVELOPMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Placement de développeurs de logiciels sur une base contractuelle.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; 
conception de logiciels pour des tiers; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; 
services de consultation ayant trait aux logiciels; conception et développement de logiciels; 
conception et écriture de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; développement et mise à jour de logiciels; 
développement de logiciels; conception et développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,939,868  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cartoon Network, Inc.
1050 Techwood Drive, NW
Atlanta, GA 30318
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

MOMMA NAMED ME SHERIFF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts (CD), disques numériques 
universels (DVD), disques laser et disques optiques contenant des films et des émissions de 
divertissement, à savoir une série télévisée continue dans les domaines de l'animation, de la 
comédie, de l'action et de l'aventure; casques d'écoute, écouteurs; supports numériques, 
nommément fichiers audio, vidéo, audiovisuels et d'images téléchargeables, nommément films, 
émissions de télévision et série télévisée continue dans les domaines de l'animation, de la 
comédie, de l'action et de l'aventure; cartouches de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo, logiciels 
téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques et lire du contenu audio et vidéo, 
nommément applications logicielles pour lire du contenu audio et vidéo par Internet, notamment 
des films et des émissions de télévision dans les domaines de la comédie, de l'action et de 
l'aventure; livres électroniques téléchargeables de comédie, d'action et d'aventure; chargeurs de 
batterie solaires pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; étuis de protection pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; poignées et supports pour appareils électroniques de poche, nommément 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément production et offre d'émissions multimédias continues, 
nommément de séries télévisées continues, de série Web en ligne et de séries de balados dans 
les domaines de la comédie, de l'action et de l'aventure diffusées par câblodistribution, à la 
télévision, par Internet et par vidéo à la demande.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88253695 en liaison avec le même genre de services; 08 janvier 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88253690 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,940,060  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMILEGATE ENTERTAINMENT, INC.
5F, Solidspace Bldg, 220, Pangyoyeok-ro
Bundang-gu
Seongnam-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANET MIND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes 3D; logiciels de jeux de réalité virtuelle; indicateurs de température; appareils et 
instruments optiques, sauf pour verres et appareils photo, nommément capteurs optiques; disques 
optiques vierges; logiciels de jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil; jeux informatiques enregistrés; programmes informatiques 
enregistrés pour la conception et la création de jeux informatiques et vidéo; bons de réduction 
téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, périodiques, guides 
d'utilisation, journaux; applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles; pellicules cinématographiques impressionnées; câbles de 
données; panneaux d'affichage numérique; enseignes numériques électroniques, nommément 
enseignes lumineuses et enseignes au néon; appareils photo et caméras numériques; dessins 
animés téléchargeables; appareils de recharge sans fil; logiciels téléchargeables pour la diffusion 
en continu de vidéos à partir de séances de diffusion de contenu numérique; masques de 
protection; photocopieurs; programmes de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; appareils et 
installations pour la production de rayons X à usage autre que médical, nommément machines à 
rayons X pour le contrôle de sécurité; étuis pour appareils photo et caméras; extincteurs; lunettes 
intelligentes; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; lunettes de sport; téléphones 
intelligents en forme de montre; appareils audiovisuels d'enseignement, nommément logiciels 
multimédias pour l'enseignement des langues, terminaux interactifs à écran tactile, écrans de 
projection, téléviseurs intelligents; appareils électrodynamiques pour la télécommande de signaux; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; disques compacts vierges; appareils de 
télécommande, nommément récepteurs pour télécommandes, émetteurs pour télécommandes, 
télécommandes pour projecteurs et téléviseurs; ordinateurs vestimentaires; appareils pour la 
transmission sans fil d'information acoustique, nommément transformateurs acoustiques, conduits 
acoustiques, amplificateurs acoustiques; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de 
DVD portatifs, lecteurs de CD portatifs; micros-casques mains libres pour téléphones cellulaires; 
téléviseurs de voiture; aimants décoratifs; systèmes de verrouillage électroniques; fils et câbles 
électriques; lecteurs de livres électroniques; agendas électroniques; tableaux de commande 
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électroniques; trousses mains libres pour téléphones; chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; ordinateurs; manches à balai pour ordinateurs, non conçus pour les jeux 
vidéo; manches à balai; logiciels d'application pour téléphones cellulaires, nommément logiciels 
permettant la transmission de photos vers des téléphones cellulaires, logiciels pour la messagerie 
texte; logiciels d'application pour téléphones cellulaires servant à la gestion de bases de données; 
étuis pour téléphones cellulaires.

Services
Classe 41
Offre de services d'arcade; location d'équipement de jeu; production de films, autres que des films 
publicitaires; organisation de concours, nommément organisation de compétitions de jeux 
informatiques, organisation de compétitions de sports électroniques, organisation de compétitions 
de soccer; services éducatifs, nommément offre de cours de conception de jeux vidéo; services de 
bibliothèque de prêt; dressage d'animaux; services de modèle pour artistes; organisation 
d'expositions à des fins culturelles et éducatives, nommément expositions dans le domaine de 
jeux vidéo, expositions dans le domaine de la conception de logiciels; services d'arcade de jeux 
vidéo; publication de livres; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne, gestion et coordination de tournois de jeux électroniques; distribution (autre que le transport) 
de films; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de vidéos en ligne 
non téléchargeables, à savoir de films et d'émissions de télévision par un site Web; offre de 
musique en ligne, non téléchargeable; organisation et tenue d'ateliers dans le domaine de la 
conception de jeux informatiques; services de bibliothèque itinérante; publication en ligne de livres 
et de revues électroniques; orientation professionnelle [conseils en éducation ou en formation]; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine de la conception de jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0095372 en liaison avec le même genre de services; 11 juillet 2018, Pays 
ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2018-0095371 en liaison avec le même 
genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,127  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Accurate Perforating Co., Inc.
3636 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60632
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELECTSPACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Barrières portatives autoportantes en métal; cloisons en métal pour la construction; crochets en 
métal pour jardinières pour fleurs et plantes, crochets à vêtements en métal, crochets à chapeau 
en métal; accessoires en métal spécialement conçus pour barrières portatives autoportantes en 
métal, nommément crochets pour jardinières pour fleurs et plantes, crochets à vêtements en 
métal, crochets à chapeau en métal, porte-parapluies et jardinières, fixes, en métal.

 Classe 20
(2) Cloisons autoportantes en métal pour la division d'espaces intérieurs; tablettes en métal; 
accessoires en métal spécialement conçus pour cloisons autoportantes en métal pour la division 
d'espaces intérieurs, nommément crochets pour jardinières pour fleurs et plantes, crochets à 
vêtements en métal, crochets à chapeau en métal, porte-parapluies et jardinières, fixes, en métal; 
cloisonnettes (cloisons) portatives en métal pour l'extérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88033032 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,496  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Risha Yorke
2592 Westshore Cres
Severn
ONTARIO
L3V0V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEAD WITHOUT PERMISSION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'ateliers et de séances de coaching en personne et en ligne 
dans les domaines de la confiance en soi et du leadership; mentorat personnalisé dans le 
domaine du développement personnel; services d'encadrement professionnel dans les domaines 
de la confiance en soi et du développement personnel; offre de vidéos de formation non 
téléchargeables dans les domaines de la confiance en soi et du leadership par un site Web; offre 
de vidéos de formation non téléchargeables dans le domaine des sujets d'inspiration ou de 
motivation pour les femmes par un site Web; offre de formation de groupe dans le domaine de 
l'efficacité organisationnelle, à savoir activités de consolidation d'équipe; ateliers et conférences 
dans les domaines de la confiance en soi et du leadership.
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 Numéro de la demande 1,940,759  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOMENTUM MEDIA MARKETING, INC.
220 - 196 West 3rd Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y1E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TODAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Services de diffusion, nommément radiodiffusion et diffusion d'émissions de radio par Internet et 
par satellite.
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 Numéro de la demande 1,940,764  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taza Xpress Franchising Inc.
5020 Summersky Crt
Mississauga
ONTARIO
L5M0R3

Agent
DAVID J. GRAY
Suite 1104, 4789 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M2N0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Middle Eastern » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

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

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

Classe 43
(1) Services de restaurant, services de plats à emporter, services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,940,813  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZILIOTTO Valentina
Via Marinai d'Italia, 2/1
30034 Mira (Venezia)
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
représentés en blanc sont blancs. Les trois lignes diagonales sur le poteau sont rouges. L'arrière-
plan est noir.

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément bottes, bottillons, chaussures et sandales dont le dessus et la 
doublure sont en cuir.
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 Numéro de la demande 1,940,832  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ikee Design
16685 E Johnson Drive
City of Industry, CA 91745
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 18

Cuir synthétique.
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 Numéro de la demande 1,941,020  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biovet, S.A.
C/Luxembourg, 25
43120 Constanti
Tarragona
ESPAGNE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux lignes 
formant la lettre « A », les feuilles et le mot « Alquerfeed » sont verts. Le contour des feuilles, leurs 
pointes, la tige et la branche sont noirs.

Produits
 Classe 31

Animal foodstuffs based on mineral, vitamins, aminoacids, plant extracts.
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 Numéro de la demande 1,941,096  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juvilation Inc.
1901-5000 Yonge St
North York
ONTARIO
M2N7E9

Agent
HEIRLUME INC.
2300 Yonge St., #1600, Toronto, ONTARIO, 
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUVILATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Préparations topiques de soins de la peau, nommément exfoliants, hydratants, lotions, gels, 
poudres, démaquillants, nettoyants, savons et crèmes; huiles essentielles et huiles essentielles en 
vaporisateur à usage personnel, pour l'aromathérapie, à usage cosmétique et pour 
l'aromathérapie; huiles de massage; produits et cosmétiques de soins du visage et du corps ainsi 
que de beauté, nommément huiles aromatiques pour le bain, pain de savon, sels de bain, crèmes 
de beauté, désincrustants pour le corps, déodorants et antisudorifiques; produits de soins 
capillaires, nommément crèmes, lotions, huiles, shampooings, revitalisants et produits en 
vaporisateur; brillant à lèvres, beurre pour les lèvres et baume à lèvres; dentifrice, parfums 
d'ambiance en vaporisateur, produits cosmétiques en aérosol pour les soins de la peau, produits 
pour le corps en aérosol à usage cosmétique, produits en aérosol pour rafraîchir l'haleine; produits 
nettoyants pour la cuisine et savon à vaisselle, tous contenant des huiles essentielles.

 Classe 04
(2) Bougies.
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 Numéro de la demande 1,941,123  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vestmark, Inc.
100 Quannapowitt Parkway, Suite 205
Wakefield, MA 01880
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VESTMARK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion de patrimoine, nommément 
la gestion et l'analyse de portefeuilles, le suivi des placements, la production de rapports sur les 
placements, la gestion du rendement des placements, le suivi des opérations, la gestion des 
commandes, le rapprochement de comptes et la comptabilité, la gestion de revenus de 
placements, les opérations stratégiques sur le capital, la gestion de la facturation, la facturation de 
comptes, le suivi des créances, la distribution de revenus et la divulgation des recettes, la 
conformité financière, la gestion des marges et des documents.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/062,525 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,941,124  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vestmark, Inc.
100 Quannapowitt Parkway, Suite 205
Wakefield, MA 01880
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion de patrimoine, nommément 
la gestion et l'analyse de portefeuilles, le suivi des placements, la production de rapports sur les 
placements, la gestion du rendement des placements, le suivi des opérations, la gestion des 
commandes, le rapprochement de comptes et la comptabilité, la gestion de revenus de 
placements, les opérations stratégiques sur le capital, la gestion de la facturation, la facturation de 
comptes, le suivi des créances, la distribution de revenus et la divulgation des recettes, la 
conformité financière, la gestion des marges et des documents.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/062,520 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,941,203  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOORES THE SUIT PEOPLE CORP.
/VETEMENTS POUR HOMMES MOORES 
CORP.
44 Chipman Hill, 10th Floor
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2L2A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WED YOUR WAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements et de tenues habillées.

Classe 45
(2) Services de location de tenues habillées; offre d'information sur le stylisme vestimentaire 
personnel et les options vestimentaires pour les mariages, les bals d'étudiants, les remises de 
diplômes, les célébrations et les cérémonies par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,941,204  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOORES THE SUIT PEOPLE CORP.
/VETEMENTS POUR HOMMES MOORES 
CORP.
44 Chipman Hill, 10th Floor
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2L2A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROM AS YOU ARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements et de tenues habillées.

Classe 45
(2) Services de location de tenues habillées; offre d'information sur le stylisme vestimentaire 
personnel et les options vestimentaires pour les mariages, les bals d'étudiants, les remises de 
diplômes, les célébrations et les cérémonies par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,941,206  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOORES THE SUIT PEOPLE CORP.
/VETEMENTS POUR HOMMES MOORES 
CORP.
44 Chipman Hill, 10th Floor
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2L2A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAD AS YOU ARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements et de tenues habillées.

Classe 45
(2) Services de location de tenues habillées; offre d'information sur le stylisme vestimentaire 
personnel et les options vestimentaires pour les mariages, les bals d'étudiants, les remises de 
diplômes, les célébrations et les cérémonies par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,941,382  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOUTHERN ONKWEHON:WE NISHINABEC 
INDIGENOUS COMMUNICATIONS SOCIETY 
INC.
1721 Chiefswood Rd P.O. Box 189
Ohsweken
ONTARIO
N0A1M0

Agent
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Poignées, supports et socles pour appareils électroniques de poche, nommément téléphones 
intelligents et tablettes.

 Classe 16
(2) Autocollants pour pare-chocs, chèques-cadeaux.

 Classe 21
(3) Grandes tasses en verre, grandes tasses isothermes.

 Classe 25
(4) Tee-shirts, chapeaux.

(5) Casquettes de baseball, visières, chapeaux cloches, tuques; chandails molletonnés.

Services
Classe 38
Diffusion d'émissions de radio; services de radiodiffusion sur Internet; services de radiodiffusion de 
parties de bingo.



  1,941,528 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 509

 Numéro de la demande 1,941,528  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquion, Inc.
101 S. Gary Avenue
Roselle, IL 60172
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Unités de filtration et de purification de l'eau et cartouches de remplacement ainsi que filtres 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88088489 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,529  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquion, Inc.
101 S. Gary Avenue
Roselle, IL 60172
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN WATER FOR CLEAN LIVING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Unités de filtration et de purification de l'eau et cartouches de remplacement ainsi que filtres 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88090058 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,530  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquion, Inc.
101 S. Gary Avenue
Roselle, IL 60172
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATER FILTRATION MADE CLEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Unités de filtration et de purification de l'eau et cartouches de remplacement ainsi que filtres 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88090078 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,726  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

Agent
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iMILES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Administration de programmes de récompenses assurant la promotion de la conduite et de la 
recharge de véhicules électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018111139.4/35 en liaison avec le même genre de services



  1,942,013 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,942,013  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ovidis Adaptive Wear Inc
4085 Boul Corbusier
Laval
QUEBEC
H7L5E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ovidis
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Pyjamas pour adultes; robes de chambre; robes de chambre; chemisiers; jeans; combinés-
slips; soutiens-gorge; chemises à col boutonné; camisoles; capes; cardigans; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons 
tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements, notamment 
pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; chandails à col; 
combinaisons; jeans en denim; pantalons en denim; vêtements habillés; pantalons habillés; 
chemises habillées; robes; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; vestes en 
molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; 
hauts en molleton; gilets en molleton; robes d'intérieur; jeans; combinaisons-pantalons; robes-
chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; 
chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; chandails à manches longues; chemises à 
manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; chemisiers à manches 
longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; sous-
vêtements pour hommes; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; bonnets de nuit; robes de 
nuit; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; chandails décolletés; 
salopettes; pyjamas; pantalons; polos; pyjamas; châles; chemises; pantalons courts; chemises à 
manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; étoles; jupes et 
robes; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; chemises 
sport; étoles; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; chandails; tee-shirts; tee-shirts; 
pantalons; chemisiers pour femmes; chemisiers pour femmes; chaussettes pour femmes; sous-
vêtements pour femmes.

(2) Vêtements adaptés, nommément chemises, pantalons, robes de nuit, combinaisons-pantalons, 
robes, blouses, pyjamas ainsi qu'accessoires vestimentaires adaptés, nommément chaussettes, 
soutiens-gorge, chaussures conçues pour les personnes âgées à mobilité réduite et atteintes de 
démence.



  1,942,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,942,077  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TEA NGUYEN AND JORDAN KEWELL, IN 
PARTNERSHIP
40 Sheppard Avenue East, Unit 214
North York
ONTARIO
M2N2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVERIE ARTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Production de films, de photos et d'oeuvres théâtrales. Exploitation d'un site Web d'information 
sur les services de production de films, de photos et d'oeuvres théâtrales.

Classe 45
(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle.



  1,942,107 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,942,107  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2414314 ONTARIO LIMITED
151 Eglinton Ave W
Toronto
ONTARIO
M4R1A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE CLICK THAT'S IT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,942,108  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2414314 ONTARIO LIMITED
151 Eglinton Ave W
Toronto
ONTARIO
M4R1A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE CALL THAT'S ALL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services juridiques.



  1,942,112 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,942,112  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN BESTODO TECHNOLOGY CO., 
LTD.
#310, 3RD FLOOR, BUILDING 13, 
ZHONGXING INDUSTRIAL CITY, NO. 13 
NANGUANG ROAD
NANSHAN STREET, NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN, 518054
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau; consoles de jeu; consoles de jeux vidéo; jeux de fête; balles et ballons de sport; 
bâtons de golf; barres d'exercice; bottes de patinage avec patins intégrés; ornements d'arbre de 
Noël.



  1,942,338 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13
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 Numéro de la demande 1,942,338  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAE YUP LEE
13F NC Tower, 509 Teheran-ro, GangNam-Gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Mallettes; cannes; porte-monnaie; sacs-ceinture; étiquettes en cuir; cuir et similicuir; sacs en 
cuir; havresacs; parapluies; portefeuilles; porte-cartes; sacs de sport; malles.

 Classe 25
(2) Bottes de sport; chapeaux; semelles intérieures pour articles chaussants; parkas; 
imperméables; chaussures; chaussettes; chemises sport; bas; chandails; sous-vêtements; gants.



  1,942,366 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,942,366  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aju Hotels Seokyo Co., Ltd.
130 Yanghwa-ro
Mapo-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Hôtels, information sur les hôtels, auberges de jeunesse, services d'hébergement de villégiature, 
services d'auberge de jeunesse, services d'hôtel de villégiature, services d'hôtel, services de bar, 
réservation d'hôtels, services d'hébergement hôtelier, services de maison de tourisme, pubs, offre 
d'installations pour la tenue de conférences, offre de salles de conférence, location de salles pour 
la tenue de réceptions, de conférences, de congrès, d'expositions, de séminaires et de réunions, 
petits hôtels, offre de services de petit hôtel.



  1,942,383 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,942,383  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avanti Products, LLC
10880 NW 30th Street
Miami, FL 33172
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

AVANTI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 07

(1) Machines à laver.

(2) Lave-vaisselle.

 Classe 11
(3) Réfrigérateurs.

(4) Congélateurs.

(5) Cuisines compactes.

(6) Cuisinières au gaz.

(7) Fours à micro-ondes.

(8) Électriques refroidisseurs à vin.

(9) Réfrigérateurs à boissons.
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 Numéro de la demande 1,942,384  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avanti Products, LLC
10880 NW 30th Street
Miami, FL 33172
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

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

Produits
 Classe 07

(1) Machines à laver.

(2) Lave-vaisselle.

 Classe 11
(3) Réfrigérateurs.

(4) Congélateurs.

(5) Cuisines compactes.

(6) Cuisinières au gaz.

(7) Fours à micro-ondes.

(8) Électriques refroidisseurs à vin.

(9) Réfrigérateurs à boissons.



  1,942,499 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,942,499  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amgen Inc.
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks, CA 91320-1799
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOTOUCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareil d'injection pour préparations pharmaceutiques, nommément auto-injecteurs pour 
préparations pharmaceutiques.



  1,942,627 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,942,627  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle offrant des avantages et des services 
ayant trait aux cosmétiques et à la beauté aux membres.



  1,942,637 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,942,637  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

CHALKOLOGY
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.



  1,942,767 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,942,767  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MVW Holdings, Inc.
1347 Enterprise Drive,
Romeoville, IL 60446
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

MAGNA-QUBIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Blocs de jeu de construction; jouets de construction comportant des aimants.



  1,942,813 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,942,813  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stepan Company
22 West Frontage Road
Northfield, IL 60093
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

NEOBEE PROKETO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Triglycérides pour les industries alimentaire et pharmaceutique.



  1,942,866 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,942,866  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiaohua Yang
401 Build.12 Chongyang Rd Chengyang Town
Qingdao
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATHLETIC MOTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 10

(1) Appareils de massothérapie non électriques, nommément masseurs portatifs à pointes, 
rouleaux de massage en mousse, barres de massage à rouler et balles de massage pour 
l'autorelaxation des muscles et le soulagement de la douleur.

 Classe 27
(2) Tapis de yoga.

 Classe 28
(3) Équipement d'exercice manuel, nommément bandes élastiques, bandes d'étirement et tubes 
élastiques pour l'exercice; balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; disques de stabilité, 
poids pour poignets et chevilles; poids d'exercice, cordes à sauter.



  1,942,962 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,942,962  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Intellectual AG LLC
1350 S King Street
Unit 230
Honolulu, HI 96814
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HEMPTUARY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Masques pour la peau, masques pour le visage, lotions pour la peau, lotions à mains, 
shampooing, huile de massage, revitalisant, cosmétiques, écran solaire en crème, baume à 
lèvres, hydratant pour la peau contenant tous de l'huile de chanvre.



  1,942,968 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,942,968  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIQ SOLUTIONS INC.
5915 Airport Road Suite 700
Mississauga
ONTARIO
L4V1T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Saisie dans des fichiers multimédias numériques et gestion connexe pour des tiers, 
nommément compilation de données et gestion de données à des fins commerciales; extraction et 
analyse des données de fichiers multimédias numériques pour des tiers, nommément compilation 
et analyse de données à des fins commerciales.

Classe 36
(2) Saisie dans des fichiers multimédias numériques et gestion connexe pour des tiers, 
nommément compilation de données et gestion de données à des fins financières; extraction et 
analyse des données de fichiers multimédias numériques pour des tiers, nommément compilation 
et analyse de données à des fins financières.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la saisie dans des 
fichiers multimédias numériques et la gestion connexe, le stockage électronique sécuritaire de 
fichiers multimédias numériques ainsi que l'extraction et l'analyse des données de fichiers 
multimédias numériques.



  1,942,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,942,984  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Health Warrior, Inc.
1707 Summit Avenue
Richmond, VA 23230
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 29

(1) Barres-collations à base de graines; barres-collations à base de graines riches en protéines.

 Classe 30
(2) Préparations à muffins.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/205,493 en liaison avec le même genre de produits



  1,943,111 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,943,111  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moose Creative Management Pty Ltd
29 Grange Road
Cheltenham, Victoria 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFT HEARTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux électroniques et logiciels de jeux électroniques, nommément logiciels 
d'animation et d'effets spéciaux numériques, logiciels pour le traitement d'images; mémoires 
électroniques et boîtiers d'extension de mémoire électronique pour jeux électroniques en tous 
genres, nommément cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire vierges, cartouches de jeux 
électroniques, cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, disques laser préenregistrés 
contenant des jeux vidéo; logiciels et programmes de jeux électroniques enregistrés pour jeux 
électroniques en tous genres, nommément jeux électroniques téléchargeables; programmes 
informatiques pour jeux informatiques, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer 
du code pour de multiples programmes d'application, logiciels pour la création de jeux 
informatiques, jeux vidéo informatiques, programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels pour jeux vidéo, jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; logiciels de jeux 
informatiques, nommément jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux informatiques, 
jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; 
disques de programme informatique contenant des jeux vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; cassettes vidéo préenregistrées contenant des dessins 
animés.

 Classe 16
(2) Livrets d'instructions pour jeux de plateau; livres de règles pour jeux; cartes à collectionner non 
conçues pour les jeux; nécessaires d'artisanat pour la peinture et la fabrication d'affiches; papier 
d'artisanat; papier et articles en papier, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément 
nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; articles en 
carton, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et 
nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires 
de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; adhésifs pour la 
papeterie; gommes à effacer; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour 
l'écriture, papeterie, agendas de bureau, reliures et étuis pour articles de papeterie; autocollants 
imprimés; autocollants; cartes à collectionner; argile à modeler; matériel de dessin, nommément 
papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux et palettes de peinture; matériel 
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d'artiste, à savoir moules pour argile à modeler; matériel de modelage, nommément argile à 
modeler et moules pour argile à modeler; matériel d'écriture, nommément papier à lettres, 
crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux et palettes de peinture.

 Classe 28
(3) Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de poche électroniques; appareils de jeux électroniques 
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; appareils de 
jeux électroniques de poche; jeux vidéo électroniques de poche; jouets d'apprentissage 
électroniques; jouets d'action électroniques; jeux de construction; jeux informatiques à piles avec 
écran ACL; jeux d'adresse; jeux de cartes jouets; figurines d'action; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets de construction; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément 
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits jouets de bâtiments, de 
véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus en trousse, 
nommément nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits jouets de 
bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets éducatifs; jeux éducatifs 
pour enfants; modèles jouets; petits jouets; figurines jouets; figurines jouets à collectionner; 
figurines d'action; accessoires pour figurines d'action; accessoires pour véhicules jouets; poupées 
daruma; vêtements pour poupées; accessoires pour poupées; figurines à tête branlante; figurines 
jouets; figurines de jeu; figurines jouets moulées; ensembles de jeu pour figurines d'action; 
accessoires pour figurines d'action; casse-tête interactifs; poupées en peluche; robots jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1977483 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,122  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WARHORSE STUDIOS S.R.O.
Voctarova 2500/20a,
180 00 Praha 8 - Liben
CZECH REPUBLIC

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINGDOM COME DELIVERANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux informatiques enregistrés; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels de jeux électroniques 
pour appareils électroniques de poche; logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,943,123  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WARHORSE STUDIOS S.R.O.
Voctarova 2500/20a,
180 00 Praha 8 - Liben
CZECH REPUBLIC

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

Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux informatiques enregistrés; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels de jeux électroniques 
pour appareils électroniques de poche; logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,943,486  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMPIRE COMMUNITIES CORP.
125 Villarboit Crescent
Vaughan
ONTARIO
L4K4K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPIRE LIVINGSTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Vente de biens immobiliers; vente de résidences, y compris de maisons, de maisons en rangée 
et de condominiums; vente de résidences, y compris de maisons, de maisons en rangée, de 
condominiums de faible hauteur et de condominiums de grande hauteur dans la région du Golden 
Horseshoe, en Ontario; services de courtage immobilier; offre d'information sur les affaires 
immobilières et financières par un réseau de communication électronique mondial, y compris par 
Internet et par des réseaux de communication sans fil, notamment d'information ayant trait à la 
vente et à la possession de résidences, y compris de maisons, de condominiums et de maisons 
en rangée.

Classe 37
(2) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.

(3) Construction de résidences, y compris de maisons, de maisons en rangée et de 
condominiums; construction de résidences dans la région du Golden Horseshoe, en Ontario, y 
compris de maisons, de maisons en rangée, de condominiums de faible hauteur et de 
condominiums de grande hauteur; services de construction de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,943,727  Date de production 2019-01-31
 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
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEGA MUCOSA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé digestive; suppléments alimentaires et nutritifs 
pour la santé du système immunitaire.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88271258 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,032  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1304820 Alberta Ltd.
Box 25205 RPO Deer Park
Red Deer
ALBERTA
T4R2M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KING CATTLE COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Produits de boeuf, nommément viande de boeuf congelée et produits de boeuf salaisonnés; 
produits de boeuf, nommément biftecks, rôtis, côtes, coupes de boeuf, viande hachée, 
hamburgers, saucisses, côtes de boeuf parées, ronde de boeuf, extérieur de ronde de boeuf paré, 
longe courte de boeuf, intérieur de ronde de boeuf, bout de côtes de boeuf, faux-filet de boeuf, 
surlonge de boeuf, filet de boeuf, pointe de surlonge de boeuf, haut de surlonge de boeuf, 
poitrines de boeuf, coquille d'aloyau de boeuf, pointes de poitrine de boeuf, coquille d'aloyau 
désossée, langues de boeuf, coeurs de boeuf, foies de boeuf choisis, épaules de boeuf, palette 
américaine de boeuf, tripes de boeuf blanchies, bas de surlonge de boeuf, bout de ronde de 
boeuf, parures de boeuf, longes de boeuf, bifteck d'aloyau, boeuf haché, viande pour ragoût de 
boeuf, os à soupe au boeuf, queue de boeuf; produits de boeuf transformé, nommément galettes 
de hamburger, boeuf haché, lanières de boeuf, coupes de bifteck, charqui de boeuf, saucisses de 
boeuf, pepperoni de boeuf, saucissons de boeuf à l'ail.

Services
Classe 35
Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour 
des tiers; vente au détail et en gros de produits de viande, nommément de produits de viande 
frais, congelés, transformés et salaisonnés.
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 Numéro de la demande 1,944,350  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CLAUDE LANDRY
74 Cougar Rd N
Lethbridge
ALBERTA
T1H6H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Agendas organisationnels, revues, livrets, dépliants, calendriers, carnets et blocs-notes.
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 Numéro de la demande 1,944,374  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PandoLogic LTD
Yad Harutsim Street, 6
Kfar Saba 44641
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANDOLOGIC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de services en ligne de recrutement de personnel et d'information en matière de gestion 
de personnel et de recherche d'emploi; offre d'une base de données interactive contenant de 
l'information sur le recrutement et l'emploi, des offres d'emploi, de l'information sur la gestion de 
campagnes d'offre d'emploi automatisées, à savoir sur la surveillance, l'optimisation, la diffusion et 
le suivi du rendement d'offres d'emploi, ainsi que de l'information et des ressources sur les 
carrières, et concernant la création et l'affichage de curriculum vitae, l'appariement de curriculum 
vitae, la transmission de curriculum vitae et la communication des réponses connexes par un 
réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) Services informatiques et services de logiciels-services, nommément fournisseur de services 
applicatifs, à savoir d'un tableau de bord et de logiciels d'analyse de données pour l'hébergement 
de logiciels, de sites Web et de bases de données ayant trait au recrutement de personnel et à 
l'emploi utilisés pour la distribution et la collecte d'offres d'emploi et de renseignements liés aux 
emplois, la création de curriculum vitae, l'appariement de curriculum vitae, l'envoi de curriculum 
vitae et la communication des réponses connexes ainsi que pour le suivi et la gestion des 
candidats; services informatiques, nommément fournisseur de services applicatifs, à savoir d'un 
tableau de bord et de logiciels d'analyse de données pour l'hébergement de logiciels ayant trait à 
l'emploi et au recrutement de personnel servant à faciliter le fonctionnement, l'administration et la 
gestion de sites Web d'emploi; services informatiques, nommément fournisseur de services 
applicatifs, à savoir de logiciels pour l'hébergement de logiciels ayant trait à l'emploi et au 
recrutement de personnel servant à faciliter la gestion de la distribution réseau d'offres d'emploi en 
ligne.
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 Numéro de la demande 1,944,423  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sliced FC Ltd.
2626 Country Hills Blvd NE
Unit 30
Calgary
ALBERTA
T3N1A7

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Salades préparées; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes; plats 
préparés contenant principalement des fruits et des légumes.

Services
Classe 39
Services de livraison d'aliments



  1,944,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 541

 Numéro de la demande 1,944,504  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NewLand Tech Inc.
95 Mural Street, Suite 600
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3G2

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

NEWLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,944,542  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MACDONALD & MUIR LIMITED
THE CUBE, 45 LEITH STREET
EDINBURGH  ÉCOSSE EH1 3AT
ROYAUME-UNI

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le fond de la 
marque est gris clair ; les motifs de fougère, de palme, la frise en demi-cadre dans la partie 
supérieure de la marque et la bande en arc de cercle à droite du sceau sont gris plus foncé ; le 
mot ARDBEG est noir ; les termes 'est 1815' et 'The Ultimate' sont or ; le sceau est rouge pour le 
fond et blanc pour la matière à lire et les motifs ; l'écusson de gauche ovale a un fond bleu, les 
traits d'encadrement laissent paraître le gris du fond de la marque, la bande traversant l'écusson à 
l'horizontale est jaune pour le fond et gris foncé pour le mot 'Briny', le poisson est bleu, brun et 
orangé, le losange est bleu ; l'écusson de droite dans la partie inférieure de la marque est encadré 
de deux traits, celui de l'extérieur vert clair et celui de l'intérieur vert foncé, l'ananas au centre de 
l'écusson est brun et jaune et le ruban par dessus l'ananas est rouge pour le fond, blanc pour le 
terme 'pineapple' et encadré d'un trait noir, le losange est gris ; le terme DRUM est formé de 
bandes horizontales de différentes couleurs, de haut en bas : jaune, beige, brun clair, brun moyen 
et brun foncé.

Produits
 Classe 33
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Whisky.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003333043 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,691  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEN GONG'S TEA HOLDING LTD
5516 Keith St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J3C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers dans la marque est MY TEA.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers dans la marque est MY TEA.

Produits
 Classe 21

(1) Tasses et grandes tasses.

 Classe 29
(2) Nids d'hirondelle comestibles.

 Classe 30
(3) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; thé aux abricots asiatiques 
[maesilcha]; boissons au thé; biscuits secs et pain; café et thé; épices alimentaires; gelée royale.
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 Numéro de la demande 1,945,751  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

George Steuart Teas (Private) Limited
No. 350
Union Place
Colombo 2
SRI LANKA

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
STEUARTS TEA et l'arrière-plan de la banderole dans la partie inférieure du logo sont rouges 
(Pantone 187C); les mots THE ORIGINAL CEYLON TEA PEOPLE écrits sur la banderole dans la 
partie inférieure du logo sont blancs; les mots « ESTD 1835 », le dessin de couronne et les mots « 
by George Steuart » écrits en cursive sont noirs; l'arrière-plan coloré est blanc cassé (C=0, M=0, 
J=15 et N=0, selon le modèle CMJN).

Produits
 Classe 30

Thé.
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 Numéro de la demande 1,945,892  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Voltage, Inc.
31 Route 7A 
Copake, NY 12516
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils d'essai électrique, nommément localisateurs de défauts de câbles, appareils d'essai 
diélectrique, technologies de diagnostic ca à basse fréquence, appareils de mesure de la 
résistance de conducteurs neutres, ensembles d'essai diélectrique de l'huile, mégohmmètres, 
diviseurs de haute tension et appareils d'essai de nacelles élévatrices pour l'assurance de la 
qualité.
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 Numéro de la demande 1,946,066  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Belgravia Wood Limited
Vistra Corporate Services Centre
Wickhams Cay II
Road Town, Tortola, VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADIANT MICRO LED TREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Arbres de Noël artificiels; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88283605 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,791  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gocery Inc.
142 Willowdale Ave., #2
North York
ONTARIO
M2N4Y4

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOCERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
de télévision; logiciels pour la coordination de services de transport, de fret et de livraison par 
automobile, par camion, par vélo, par vélomoteur, par scooter et par cyclomoteur; logiciels 
d'alertes et d'avis électroniques concernant des services de transport, de fret et de livraison par 
véhicule autonome; logiciels pour l'interaction et l'interfaçage entre des véhicules et des appareils 
mobiles; systèmes embarqués d'aide à la conduite automobile et pièces connexes; appareils de 
navigation pour automobiles, camions, vélos, vélomoteurs, scooters et cyclomoteurs, à savoir 
ordinateurs de bord; appareils et instruments de navigation, de repérage et de localisation 
électroniques, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS), en l'occurrence ordinateurs 
de bord, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; équipement de sécurité 
pour véhicules pour la détection de la circulation et d'objets, nommément appareils photo et 
caméras, radars, équipement laser pour la détection d'objets, émetteurs laser pour la détection de 
la circulation et d'objets, télémètres laser pour utilisation sur des véhicules, émetteurs et 
récepteurs de détection et de télémétrie par ondes lumineuses pour la détection de la circulation et 
d'objets; balances pour épiceries.

(2) Logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour l'offre de services de 
commande et de vente au détail de biens de consommation et de produits alimentaires.

 Classe 12
(3) Chariots d'épicerie; chariots de magasinage.

Services
Classe 35
(1) Administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des 
réductions sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité par panneau d'affichage 
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électronique des produits et des services de tiers; distribution de feuillets publicitaires; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et 
de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; offre de conseils ayant trait à 
l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs; services d'étude de consommation; vente en 
ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne d'articles 
ménagers; exploitation d'épiceries; services de grand magasin de détail en ligne; services de 
dépanneur de détail en ligne; supermarchés.

(2) Vente en ligne de produits alimentaires; services d'épicerie de détail en ligne.

Classe 39
(3) Transport de marchandises par automobile, par camion, par vélo, par vélomoteur, par scooter 
et par cyclomoteur; livraison de marchandises par automobile, par camion, par vélo, par 
vélomoteur, par scooter et par cyclomoteur; services de courtage de fret; transport de fret par 
automobile, par camion, par vélo, par vélomoteur, par scooter et par cyclomoteur.

Classe 42
(4) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la passation de commandes pour des 
services de ramassage ou de livraison, permettant aux utilisateurs de faire des achats avec un 
appareil mobile et d'effectuer des paiements électroniques pour ces achats; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de s'inscrire à un programme de fidélisation, 
d'accéder à leur compte du programme de fidélisation et de le gérer ainsi que d'obtenir des offres 
de rabais et des bons de réduction; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre et la 
distribution de bons de réduction et d'offres de rabais à télécharger sur les comptes de carte de 
fidélité ou les appareils mobiles des clients afin de promouvoir des rabais supplémentaires ciblés 
et de récompenser la fidélité; services de conseil dans les domaines du développement de 
produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; conception, développement et 
implémentation de logiciels; conception, développement, installation, mise à jour et maintenance 
de logiciels; conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; 
conception et développement d'applications pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs de poche pour services d'épicerie en ligne.

Classe 45
(5) Magasinage personnel pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,949,809  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Bread Company, Limited
10 Four Seasons Place
Etobicoke
ONTARIO
M9B6H7

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 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains briochés, petits pains, pains, baguettes, 
pains plats, pitas, naan, muffins anglais, gaufres, bagels, muffins, tortillas, biscuits secs, gâteaux, 
biscuits. .

Services
Classe 35
Promotion de produits de boulangerie-pâtisserie pour des tiers par l'offre d'information et de 
publicité par Internet, nommément par des sites Web, des microsites, des blogues, des sites de 
réseautage social, des applications mobiles, des émissions de télévision diffusées en continu en 
ligne, des supports d'affichage numérique, nommément des enseignes électroniques à DEL, des 
balados, des applications Internet, des émissions télévisées et radiophoniques; promotion de 
produits de boulangerie-pâtisserie pour des tiers par la distribution d'imprimés, nommément de 
bons de réduction, de brochures, de bulletins d'information, de feuillets publicitaires, de dépliants, 
de banderoles, d'affiches, d'articles promotionnels et de matériel de point de vente, nommément 
d'étiquettes d'étagère, d'affichettes de gondole, de présentoirs en magasin, d'affichettes de porte; 
promotion de produits de boulangerie-pâtisserie pour des tiers par la tenue de concours et de 
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loteries promotionnelles; promotion de produits de boulangerie-pâtisserie pour des tiers par 
l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution en gros et au détail 
ainsi que la vente de produits de boulangerie-pâtisserie.
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 Numéro de la demande 1,950,374  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cornfields, LLC
4020 Kinross Lakes Parkway
Richfield, OH 44286
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

PEANUT BUTTER LOVERS MIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Maïs éclaté.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88109496 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,950,458  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASTILLO ARESAN SL
CTRA NACIONAL 310 KM 120
02600 VILLARROBLEDO
ESPAGNE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EL ZORRO DE LAS VIDES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des mots EL ZORRO DE LAS VIDES est "le renard des 
vignes".

Produits
 Classe 33

vins; vins mousseux
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 Numéro de la demande 1,950,727  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A Tribe Called Red Inc.
202-3190 Harvester Rd
Burlington
ONTARIO
L7N3T1

Agent
KERRY WILLIAMS
5266 Boul. Saint-Laurent, Montréal, QUEBEC, 
H2T1S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Halluci Nation
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux sur CD; musique téléchargeable; enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant de la musique; microsillons préenregistrés.

 Classe 24
(2) Drapeaux en tissu.

 Classe 26
(3) Épinglettes de fantaisie.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir concerts.
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 Numéro de la demande 1,951,780  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Liner Foods (USA) Inc., a Delaware 
Corporation
1 High Liner Avenue
Portsmouth, NH 03801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART FLAVOR AT FIRST SIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Plats préparés composés principalement de poisson; plats préparés composés principalement de 
produits de la mer.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/123,859 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,952,142  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEMENTIA SOCIETY OF OTTAWA AND 
RENFREW COUNTY
1750 Russell Rd
SUITE 1742
Ottawa
ONTARIO
K1G5Z6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément brochures, affiches, feuillets d'information et livrets d'information sur la 
marque du requérant.

Services
Classe 35
Offre d'information sur la marque du requérant, d'information sur les campagnes de financement et 
de services pour les donateurs et les solliciteurs par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,952,446  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd.
129 Samsung-Ro Yeongtong-gu Suwon-Si
Gyeonggi-Do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG LYNK CLOUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la création et la gestion de listes d'émissions de télévision, 
d'émissions en continu, d'émissions de télévision par satellite, de films et de musique, de contenu 
numérique téléchargeable, à savoir de vidéos et de contenu multimédia de divertissement, à 
savoir de jeux vidéo, de films, de séries télévisées, de dessins animés, de documentaires et de 
nouvelles; logiciels enregistrés pour la création et la gestion de listes d'émissions de télévision, 
d'émissions en continu, d'émissions de télévision par satellite, de films et de musique, de contenu 
numérique téléchargeable, à savoir de vidéos et de contenu multimédia de divertissement, à 
savoir de jeux vidéo, de films, de séries télévisées, de dessins animés, de documentaires et de 
nouvelles; logiciels téléchargeables pour la gestion et la surveillance d'émissions de télévision, 
d'émissions en continu, d'émissions de télévision par satellite, de films et de musique, de contenu 
numérique téléchargeable, à savoir de vidéos et de contenu multimédia de divertissement, à 
savoir de jeux vidéo, de films, de séries télévisées, de dessins animés, de documentaires et de 
nouvelles, ainsi que d'information concernant des émissions de télévision, des films et de la 
musique, du contenu numérique téléchargeable, à savoir des vidéos et du contenu multimédia de 
divertissement, à savoir des jeux vidéo, des films, des séries télévisées, des dessins animés, des 
documentaires et des nouvelles; logiciels enregistrés pour la gestion et la surveillance d'émissions 
de télévision, d'émissions en continu, d'émissions de télévision par satellite, de films et de 
musique, de contenu numérique téléchargeable, à savoir de vidéos et de contenu multimédia de 
divertissement, à savoir de jeux vidéo, de films, de séries télévisées, de dessins animés, de 
documentaires et de nouvelles, ainsi que d'information concernant de émissions de télévision, des 
films et de la musique, du contenu numérique téléchargeable, à savoir des vidéos et du contenu 
multimédia de divertissement, à savoir des jeux vidéo, des films, des séries télévisées, des 
dessins animés, des documentaires et des nouvelles; logiciels téléchargeables pour la 
télécommande d'appareils de télévision et de moniteurs d'ordinateur; logiciels enregistrés pour la 
télécommande d'appareils de télévision et de moniteurs d'ordinateur; logiciels téléchargeables 
pour l'analyse et le traitement de demandes provenant de multiples utilisateurs pour la lecture à la 
demande d'émissions de télévision, d'émissions en continu, d'émissions de télévision par satellite, 
de films et de musique, de contenu numérique téléchargeable, à savoir de vidéos et de contenu 
multimédia de divertissement, à savoir de jeux vidéo, de films, de séries télévisées, de dessins 
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animés, de documentaires et de nouvelles, ainsi que d'information provenant de tiers concernant 
des émissions, des films et de la musique, du contenu numérique téléchargeable, à savoir des 
vidéos et du contenu multimédia de divertissement, à savoir des jeux vidéo, des films, des séries 
télévisées, des dessins animés, des documentaires et des nouvelles; logiciels enregistrés pour 
l'analyse et le traitement de demandes provenant de multiples utilisateurs pour la lecture à la 
demande d'émissions de télévision, d'émissions en continu, d'émissions de télévision par satellite, 
de films et de musique, de contenu numérique téléchargeable, à savoir de vidéos et de contenu 
multimédia de divertissement, à savoir de jeux vidéo, de films, de séries télévisées, de dessins 
animés, de documentaires et de nouvelles, ainsi que d'information provenant de tiers concernant 
des émissions, des films et de la musique, du contenu numérique téléchargeable, à savoir des 
vidéos et du contenu multimédia de divertissement, à savoir des jeux vidéo, des films, des séries 
télévisées, des dessins animés, des documentaires et des nouvelles; logiciels téléchargeables 
pour la gestion de services audio et vidéo à la demande de multiples utilisateurs, nommément 
permettant à de multiples utilisateurs de consulter et de regarder des émissions de télévision, des 
émissions en continu, des émissions de télévision par satellite, des films, de la musique, du 
contenu numérique téléchargeable, à savoir des vidéos et du contenu multimédia de 
divertissement, à savoir des jeux vidéo, des films, des séries télévisées, des dessins animés, des 
documentaires et des nouvelles, ainsi que de l'information provenant de tiers, sur demande, dans 
les domaines des émissions de télévision, des émissions en continu, des émissions de télévision 
par satellite, des films, de la musique, du contenu numérique téléchargeable, à savoir des vidéos 
et du contenu multimédia de divertissement, à savoir des jeux vidéo, des films, des séries 
télévisées, des dessins animés, des documentaires et des nouvelles; logiciels enregistrés pour la 
gestion de services audio et vidéo à la demande de multiples utilisateurs, nommément permettant 
à de multiples utilisateurs de consulter et de regarder des émissions de télévision, des émissions 
en continu, des émissions de télévision par satellite, des films, de la musique, du contenu 
numérique téléchargeable, à savoir des vidéos et du contenu multimédia de divertissement, à 
savoir des jeux vidéo, des films, des séries télévisées, des dessins animés, des documentaires et 
des nouvelles, ainsi que de l'information provenant de tiers, sur demande, dans les domaines des 
émissions de télévision, des émissions en continu, des émissions de télévision par satellite, des 
films, de la musique, du contenu numérique téléchargeable, à savoir des vidéos et du contenu 
multimédia de divertissement, à savoir des jeux vidéo, des films, des séries télévisées, des 
dessins animés, des documentaires et des nouvelles; logiciels téléchargeables pour la réception, 
le transport, le codage, le décodage, le décryptage, le cryptage, la transmission, le multiplexage, le 
démultiplexage et la manipulation de vidéos, de texte, de sons ambiants et de musique en format 
numérique pour la diffusion d'émissions de télévision et d'autres émissions vidéo sur des appareils 
vidéo pour la distribution d'émissions de télévision pour la visualisation sur des téléviseurs; 
logiciels enregistrés pour la réception, le transport, le codage, le décodage, le décryptage, le 
cryptage, la transmission, le multiplexage, le démultiplexage et la manipulation de vidéos, de texte, 
de sons ambiants et de musique en format numérique pour la diffusion d'émissions de télévision et 
d'autres émissions vidéo sur des appareils vidéo pour la distribution d'émissions de télévision pour 
la visualisation sur des téléviseurs; téléviseurs; moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur et 
moniteurs de télévision; téléphones mobiles; ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 1,952,676  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

True North Keto Inc.
750-6600 Rte Transcanadienne
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R4S2

Agent
AG AVOCAT CONSEIL INC.
4101, Sherbrooke West, Montréal, QUEBEC, 
H3Z1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOURMET FATS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Noix aromatisées; mélanges de grignotines à base de noix; noix grillées; saucisses.

 Classe 30
(2) Préparations pour biscuits; préparations de pâte à pain; préparations à gâteaux; chocolat; noix 
enrobées de chocolat; café et thé; biscuits; craquelins; préparations à desserts; pains plats; 
préparations à muffins; croûtes à tarte; pizza; sauces à salade.

(3) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, pain, pâtisseries, muffins, scones, 
biscuits secs, biscuits, beignes et gâteaux.

 Classe 31
(4) Noix fraîches.

 Classe 32
(5) Concentrés pour faire des boissons aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; 
préparation en poudre pour thé glacé; boissons gazeuses hypocaloriques.
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 Numéro de la demande 1,952,860  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SuperLayer Labs, LLC (a Delaware LLC)
228 Hamilton Ave., 3rd Floor
Palo Alto, CA 94301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RALLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel pour la création de portefeuilles de cryptomonnaies et pour la gestion d'accords reposant 
sur la chaîne de blocs permettant aux consommateurs d'obtenir, d'utiliser et d'échanger des cartes 
à collectionner numériques, des jetons de valeur et des cryptoactifs, tout ce qui précède excluant 
un logiciel offrant de l'information de santé, de soins de santé, de bien-être et médicale.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément émission, courtage et échange de cryptomonnaies, de 
cryptoactifs et de jetons non fongibles pour effectuer des opérations commerciales.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'un environnement virtuel en ligne pour 
l'échange de cartes de jeu virtuelles ainsi que de cartes à collectionner (sport) et de jetons 
numériques.

Classe 42
(3) Offre d'une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable pour l'obtention, l'utilisation et 
l'échange de cartes à collectionner numériques, de jetons de valeur, de cryptomonnaies et de 
cryptoactifs; services informatiques, nommément création d'un environnement virtuel en ligne 
permettant aux utilisateurs d'obtenir, d'utiliser et d'échanger des jetons de valeur, des 
cryptomonnaies et des cryptoactifs, tout ce qui précède excluant un logiciel offrant de l'information 
de santé, de soins de santé, de bien-être et médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88129498 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,952,933  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISIGNY SAINTE-MERE
2, RUE DU DR BOUTROIS 14230
ISIGNY SUR MERE
FRANCE

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 29

Fromage brie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4535940 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,953,194  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Night Owl SP, LLC
4720 Radio Road
Naples, FL 34104
UNITED STATES OF AMERICA

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 09

Appareils électroniques grand public, nommément appareils photo et caméras et enregistreurs 
vidéonumériques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/212,393 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,953,424  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MM TECHNOLOGY HOLDINGS, LLC
4985 Ironton Street
Denver, CO 80239
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARY'S TAILS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques et de toilette non médicamenteux, nommément baume à lèvres, brillant à 
lèvres et hydratant à lèvres, crèmes, lotions, gels, savons et huiles pour le visage, le corps et à 
usage cosmétique, maquillage, lait pour le visage et le corps, produits de soins capillaires, 
coiffants et de soins du cuir chevelu, produits de bain, nommément sels de bain, poudres, huiles 
pour la parfumerie, huiles de bain, savons de bain et bains moussants, crèmes, lotions, savons et 
gels pour les mains et le corps, huiles de massage, lotions, crèmes et produits de soins des mains 
et de la peau, gels, crèmes et baumes pour animaux de compagnie, contenant tous du chanvre.

 Classe 05
(2) Huiles médicamenteuses, nommément huile de tétrahydrocannabinol [THC] et extraits de 
cannabis contre la nausée, l'insomnie, l'anxiété, l'inflammation, pour soulager la douleur et pour 
favoriser le sentiment de bien-être; suppositoires et timbres transdermiques pour favoriser la santé 
et le bien-être en général; timbres transdermiques contenant des cannabinoïdes pour traiter la 
douleur; timbres transdermiques contenant des cannabinoïdes pour favoriser la santé et le bien-
être en général; gels, crèmes, lotions et savons en pain et liquides médicamenteux ainsi 
qu'onguents et timbres topiques analgésiques contenant des cannabinoïdes pour favoriser la 
santé et le bien-être en général; produits de soins capillaires et de soins du cuir chevelu contenant 
des cannabinoïdes pour favoriser la santé et le bien-être en général; baumes à lèvres contenant 
des cannabinoïdes pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et 
nutritifs sous forme de gouttes, de capsules, de pilules, liquide pour la santé et le bien-être en 
général; nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires et nutritifs, à savoir préparations pour boissons en 
poudre pour traiter la nausée, l'anxiété, l'inflammation, la douleur, ainsi que pour favoriser le 
sentiment de bien-être; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; pastilles 
médicamenteuses pour la gorge; marijuana et cannabis, à savoir pilules, capsules, timbres 
transdermiques, doses à administration sublinguale et doses à administration par voie muqueuse, 
tous pour la santé et le bien-être en général; produits de santé naturels sous forme de gouttes, de 
capsules, de pilules, liquide, de poudre, de concentrés, de teintures, de toniques, de tisanes, de 
baumes, de haschichs, de cires, de pâtes, de produits en vaporisateur, de crèmes, de beurres 
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pour le corps, de résines, d'huiles, d'onguents et de nutraceutiques, contenant tous de l'huile de 
chanvre, de la farine de chanvre, des graines de chanvre, du lait de chanvre ainsi que des extraits 
de marijuana et de cannabis, tous pour la santé et le bien-être en général; poudre, concentrés, 
teintures, toniques, tisanes, baumes, baumes, haschichs, cires, pâtes, produits en vaporisateur, 
crèmes, beurres pour le corps, résines, huiles, onguents et nutraceutiques contenant de la 
marijuana, du cannabis, des cannabinoïdes et du chanvre, tous pour la santé et le bien-être en 
général; timbres transdermiques, gels, crèmes et baumes médicamenteux ainsi qu'onguents 
analgésiques médicamenteux pour la santé et le bien-être en général des animaux de compagnie; 
suppléments alimentaires et nutritifs sous forme de gouttes, de capsules, de pilules et liquide pour 
la santé et le bien-être en général des animaux de compagnie; nutraceutiques, produits à mâcher, 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général des animaux de compagnie; préparations pour boissons comme suppléments alimentaires 
pour traiter la nausée, l'insomnie, l'anxiété, l'inflammation, pour soulager la douleur et pour la 
santé et le bien-être en général des animaux de compagnie.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil; supports et accessoires pour téléphones 
mobiles, nommément poignées, cordons pour lunettes et téléphones mobiles; publications 
électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides, tous dans le 
domaine de la recherche sur le cannabis, la marijuana et le chanvre; étuis pour téléphones 
mobiles et pour cartes téléphoniques; aimants décoratifs.

 Classe 14
(4) Bracelets, chaînes et cordons porte-clés; outils et instruments à main, nommément chaînes 
porte-clés.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs à dos, havresacs, fourre-tout, sacs de sport, sacs à provisions et sacs 
à cordon coulissant; étuis pour cartes d'identité et cartes de paiement; bagages, étiquettes à 
bagages; parapluies; vêtements pour animaux de compagnie, nommément tee-shirts, chandails à 
capuchon, chaussettes, bottillons, débardeurs, chapeaux, chandails, vestes, colliers, laisses et 
bandanas pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(6) Contenants pour la maison ou la cuisine, nommément bouteilles d'eau, grandes tasses à café, 
verres à boire et gobelets, manchons isolants pour contenants à boissons; bols et bassines, à 
savoir bols.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller, articles chaussants et couvre-chefs, nommément tee-shirts, chemises et 
chemisiers de golf et tout-aller, chandails à col et chemises habillées, chemisiers habillés, jupes, 
robes, chandails molletonnés, chandails à capuchon, pantalons molletonnés, survêtements, 
ensembles de jogging, débardeurs, chaussettes, chapeaux, casquettes, tuques et casquettes de 
type baseball, bandeaux, pantalons tout-aller longs et courts, pantalons habillés, vêtements de 
dessous, maillots de bain, ceintures, mitaines, gants, foulards, bandanas, serre-poignets, 
vêtements imperméables; coupe-vent, vêtements d'extérieur isothermes, nommément manteaux, 
gilets, parkas et vestes.

 Classe 28
(8) Planches à neige, équipement de ski, nommément skis; balles et ballons de jeu, nommément 
ballons de soccer, balles de baseball, ballons de football, ballons de basketball, balles et ballons 
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en caoutchouc, balles de golf, ballons de plage; jouets, nommément disques volants; ornements 
pour arbres de Noël.

 Classe 29
(9) Grignotines à base de noix contenant du chanvre, grignotines à base de fruits contenant du 
chanvre, grignotines à base de graines contenant du chanvre et grignotines à base de légumes 
contenant du chanvre.

 Classe 30
(10) Produits dérivés de la marijuana, du cannabis et du chanvre, nommément biscuits, gâteaux, 
pâtisseries, brownies, bonbons, barres à base de céréales, bonbons, bonbons gélifiés, pastilles 
non médicamenteuses, chocolat et tablettes de chocolat, tous les produits susmentionnés 
contenant de la marijuana, du chanvre, des cannabinoïdes ainsi que des extraits de marijuana et 
de chanvre; barres-collations à base de marijuana, de cannabis et de chanvre, nommément 
barres-collations à base de céréales, à base de chocolat et à base de protéines, barres 
énergisantes, barres de céréales protéinées, substituts de repas en barre à base de céréales; 
thés; grignotines à base de céréales contenant du chanvre, céréales à base de chanvre.

 Classe 31
(11) Herbes fraîches, nommément marijuana, cannabis et chanvre, herbes crues, nommément 
marijuana, cannabis et chanvre; graines de marijuana, de cannabis et de chanvre, fleurs fraîches, 
séchées ou préservées, plants et semis vivants de marijuana, de cannabis et de chanvre.

 Classe 32
(12) Bières, boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons non alcoolisées aromatisées au thé, jus de 
fruits, eau de source, eau plate, eau minérale, eau embouteillée, eau embouteillée aromatisée; 
boissons fouettées; boissons aux fruits, jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes, tous les produits susmentionnés contenant du chanvre ou de la marijuana et du 
cannabis ainsi que des extraits de cannabis et des extraits de marijuana.

 Classe 33
(13) Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément boissons à base de vin, cocktails alcoolisés, 
boissons alcoolisées à base de thé, amers alcoolisés, panachés alcoolisés, cordiaux alcoolisés, 
boissons alcoolisées à base de chocolat, boissons alcoolisées à base de café, punchs alcoolisés, 
boissons alcoolisées aux fruits et eau de Seltz alcoolisée.

 Classe 34
(14) Cendriers.

Services
Classe 35
(1) Vente et distribution au détail et en gros de ce qui suit : cannabis, cannabinoïdes, marijuana et 
chanvre et produits de marijuana, de cannabis et de chanvre, nommément timbres 
transdermiques, gels, crèmes, lotions, pains de savon et savons liquides, onguents analgésiques 
topiques, baumes à lèvres, brillant à lèvres, hydratant à lèvres, produits de soins capillaires et de 
soins du cuir chevelu, huiles médicamenteuses, teintures, concentrés, vaporisateurs, baumes, 
huiles non médicamenteuses, huiles pour la parfumerie, cannabis frais, cannabis séché, huile de 
cannabis, graines de plants de cannabis, plants de cannabis, marijuana séchée et produits dérivés 
du cannabis, nommément produits comestibles contenant des cannabinoïdes, nommément 
biscuits, gâteaux, pâtisseries, brownies, bonbons, grignotines, croustilles, barres à base de 
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céréales, bonbons, bonbons gélifiés, pastilles non médicamenteuses, chocolat et tablettes de 
chocolat, tous les produits susmentionnés contenant de la marijuana, du chanvre, des 
cannabinoïdes, des extraits de marijuana ou de chanvre, barres-collations, nommément barres-
collations à base de céréales, à base de chocolat et à base de protéines, barres énergisantes, 
barres de céréales protéinées, substituts de repas en barre à base de céréales, barres-collations à 
base de noix, barres-collations à base de fruits, barres-collations à base de graines, barres-
collations à base de légumes, boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons 
gazéifiées et boissons énergisantes, boissons à base de vin, cocktails alcoolisés, boissons 
alcoolisées à base de thé, amers alcoolisés, panachés alcoolisés, cordiaux alcoolisés, boissons 
alcoolisées à base de chocolat, boissons alcoolisées à base de café, punchs alcoolisés, boissons 
alcoolisées aux fruits et eau de Seltz alcoolisée; vente au détail et vente en gros et distribution de 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général et de produits de 
beauté contenant du cannabis, de la marijuana et du chanvre; services de magasin de vente au 
détail en ligne de produits pour animaux de compagnie; services de magasin de vente au détail en 
ligne de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, bagages, sacs de transport, 
contenants, imprimés, briquets, bouteilles d'eau, grandes tasses à café, contenants isothermes 
pour canettes, fourre-tout, sacs à cordon coulissant, baumes à lèvres, lunettes de soleil, prises 
pour téléphones mobiles, supports pour téléphones, porte-cartes adhésifs pour téléphones, stylos, 
crayons, autocollants, planches à neige et carnets; services de magasin de vente au détail en 
ligne, de ce qui suit : produits pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, 
colliers pour animaux de compagnie, plaques d'identité pour animaux de compagnie, balles et 
ballons de jeu et balles de tennis, jouets à mâcher pour animaux de compagnie, brosses pour 
animaux de compagnie, plaques d'identité et étiquettes d'alerte médicale pour animaux de 
compagnie, jouets, nommément disques volants, autocollants, bouteilles d'eau, bols pour animaux 
de compagnie, distributeurs de sacs pour animaux de compagnie, pelles à litière pour animaux de 
compagnie et pinces pour sacs pour animaux de compagnie, ainsi que paniers et literie pour 
animaux de compagnie.

Classe 41
(2) Offre d'information, de nouvelles, et de commentaires dans le domaine de l'actualité ayant trait 
au cannabis, à la marijuana et au chanvre ainsi qu'à des sujets concernant le cannabis, la 
marijuana et le chanvre par un site Web, par les médias sociaux et par des bulletins d'information 
imprimés.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/288,565 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,953,917  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian Choice Home Improvements Inc.
1750 Steeles Ave W
Unit 15
Concord
ONTARIO
L4K2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Canadian Choice Windows & Doors
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

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

 Classe 19
(2) Portes coulissantes en verre; cadres de fenêtre en plastique; fenêtres en plastique; cadres de 
fenêtre en polychlorure de vinyle [PVC]; cadres de fenêtre en vinyle; verre à vitre.

Services
Classe 37
Installation de portes et de fenêtres; installation de fenêtres; services d'installation de fenêtres.
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 Numéro de la demande 1,953,958  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian Choice Home Improvements Inc.
1750 Steeles Ave W
Unit 15
Concord
ONTARIO
L4K2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Canadian Choice Windows and Doors
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

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

 Classe 19
(2) Portes coulissantes en verre; cadres de fenêtre en plastique; fenêtres en plastique; cadres de 
fenêtre en polychlorure de vinyle [PVC]; cadres de fenêtre en vinyle; verre à vitre.

Services
Classe 37
Installation de portes et de fenêtres; installation de fenêtres; services d'installation de fenêtres.
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 Numéro de la demande 1,953,966  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAIER US APPLIANCE SOLUTIONS, INC.
Corporation Trust Center
 1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOTPOINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Climatiseurs; pompes à chaleur; climatiseurs autonomes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88183767 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,954,321  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT  PTY LTD
29 Grange Road
Cheltenham, Victoria 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL RESCUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux électroniques et logiciels de jeux électroniques, nommément logiciels 
d'animation et d'effets spéciaux numériques, logiciels pour le traitement d'images; mémoires 
électroniques et boîtiers d'extension de mémoire électronique pour jeux électroniques en tous 
genres, nommément cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire vierges, cartouches de jeux 
électroniques, cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, disques laser préenregistrés 
contenant des jeux vidéo; logiciels et programmes de jeux électroniques enregistrés pour jeux 
électroniques en tous genres, nommément jeux électroniques téléchargeables; programmes 
informatiques pour jeux informatiques, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer 
du code pour de multiples programmes d'application, logiciels pour la création de jeux 
informatiques, jeux vidéo informatiques, programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels pour jeux vidéo, jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; logiciels de jeux 
informatiques, nommément jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux informatiques, 
jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; 
disques de programme informatique contenant des jeux vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; cassettes vidéo préenregistrées contenant des dessins 
animés.

 Classe 16
(2) Livrets d'instructions pour jeux de plateau; livres de règles pour jeux; cartes à collectionner non 
conçues pour les jeux; nécessaires d'artisanat pour la peinture et la fabrication d'affiches; papier 
d'artisanat; papier et articles en papier, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément 
nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; articles en 
carton, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et 
nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires 
de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; adhésifs pour la 
papeterie; gommes à effacer; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour 
l'écriture, papeterie, agendas de bureau, reliures et étuis pour articles de papeterie; autocollants 
imprimés; autocollants; cartes à collectionner; argile à modeler; matériel de dessin, nommément 
papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux et palettes de peinture; matériel 
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d'artiste, à savoir moules pour argile à modeler; matériel de modelage, nommément argile à 
modeler et moules pour argile à modeler; matériel d'écriture, nommément papier à lettres, 
crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux et palettes de peinture.

 Classe 28
(3) Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de poche électroniques; appareils de jeux électroniques 
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; appareils de 
jeux électroniques de poche; jeux vidéo électroniques de poche; jouets d'apprentissage 
électroniques; jouets d'action électroniques; jeux de construction; jeux informatiques à piles avec 
écran ACL; jeux d'adresse; jeux de cartes jouets; figurines d'action; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets de construction; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément 
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits jouets de bâtiments, de 
véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus en trousse, 
nommément nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits jouets de 
bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets éducatifs; jeux éducatifs 
pour enfants; modèles jouets; petits jouets; figurines jouets; figurines jouets à collectionner; 
figurines d'action; accessoires pour figurines d'action; accessoires pour véhicules jouets; poupées 
daruma; vêtements pour poupées; accessoires pour poupées; figurines à tête branlante; figurines 
jouets; figurines de jeu; figurines jouets moulées; ensembles de jeu pour figurines d'action; 
accessoires pour figurines d'action; casse-tête interactifs; poupées en peluche; robots jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1995194 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,955,152  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
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

DAZED & DIFFUSED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 1,955,254  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLYMPUS CORPORATION, a legal entity
2951 Ishikawa-machi
Hachioji-shi, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TXI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Équipement d'endoscopie; endoscopes médicaux rigides et flexibles; processeurs vidéo 
endoscopiques à des fins médicales et chirurgicales; processeurs d'images médicales pour des 
interventions endoscopiques.
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 Numéro de la demande 1,955,294  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daniel J. Crowley
8 Bluebird Court 
Flemington, NJ 08822
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHUM ANGLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chapeaux, chemises, ceintures.
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 Numéro de la demande 1,955,331  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian Choice Home Improvements Inc.
1750 Steeles Avenue West
Unit 15-16
Concord
ONTARIO
L4K2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 06

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

 Classe 19
(2) Portes coulissantes en verre; cadres de fenêtre en plastique; fenêtres en plastique; cadres de 
fenêtre en polychlorure de vinyle [PVC]; cadres de fenêtre en vinyle; verre à vitre.

Services
Classe 37
Installation de portes et de fenêtres; installation de fenêtres; services d'installation de fenêtres.
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 Numéro de la demande 1,955,484  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURNIE'S BEACH BASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88341640 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,955,488 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 577

 Numéro de la demande 1,955,488  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE IT A DOUBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88341644 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,956,445 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 578

 Numéro de la demande 1,956,445  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RNMKR Inc.
267 Niagara Street
Suite 201
Toronto
ONTARIO
M2J2L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de relations publiques; offre de stratégies de marketing pour des tiers; élaboration de 
stratégies de marketing pour des tiers; relations publiques; consultation en relations publiques.



  1,956,446 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 579

 Numéro de la demande 1,956,446  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RNMKR Inc.
267 Niagara Street
Suite 201
Toronto
ONTARIO
M2J2L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RNMKR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de relations publiques; offre de stratégies de marketing pour des tiers; élaboration de 
stratégies de marketing pour des tiers; relations publiques; consultation en relations publiques.



  1,956,527 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 580

 Numéro de la demande 1,956,527  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gillette Company LLC
One Gillette Park
Boston, MA 02127
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

Produits de rasage, nommément crèmes à raser, gels à raser, lotions à raser et mousses à raser; 
produits après-rasage pour s'asperger ainsi que lotions et baumes après-rasage.



  1,956,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 581

 Numéro de la demande 1,956,590  Date de production 2019-04-10
 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

DEEP POCKETS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Lingettes jetables en papier pour l'entretien ménager, non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques.



  1,957,113 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 582

 Numéro de la demande 1,957,113  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hooey, LLC
PO BOX 519
Spring Branch, TX 78070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux de poche.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs à dos.

 Classe 25
(4) Shorts de planche, casquettes, chapeaux, chandails à capuchon, vestes, pantalons, hauts, 
shorts, gilets, pantalons de yoga.



  1,957,148 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 583

 Numéro de la demande 1,957,148  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEC CUSTOM PRODUCTS, INC.
7 Kenview Boulevard
Brampton
ONTARIO
L6T5G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, y compris savon liquide pour le corps.



  1,957,392 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 584

 Numéro de la demande 1,957,392  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otter Products, LLC
209 S. Meldrum St
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

FIGURA SERIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis, pochettes, sacs et étuis de transport de protection pour appareils électroniques personnels, 
nommément pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et lecteurs de 
livres électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/164,238 en liaison avec le même genre de produits



  1,957,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 585

 Numéro de la demande 1,957,397  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otter Products, LLC
209 S. Meldrum
St. 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

STATEMENT SERIES MODERNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis, pochettes, sacs et étuis de transport de protection pour appareils électroniques personnels, 
nommément pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et lecteurs de 
livres électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/164,240 en liaison avec le même genre de produits



  1,957,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 586

 Numéro de la demande 1,957,402  Date de production 2019-04-15
 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

VUE SERIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis, pochettes, sacs et étuis de transport de protection pour appareils électroniques personnels, 
nommément pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et lecteurs de 
livres électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/164,233 en liaison avec le même genre de produits



  1,957,484 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 587

 Numéro de la demande 1,957,484  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adventurer Mfg. Limited Partnership
30440 South Fraser Way
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2T6L4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVERLANDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Autocaravanes.



  1,957,492 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 588

 Numéro de la demande 1,957,492  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XYPEX CHEMICAL CORPORATION
13731 Mayfield Place
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V2G9

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Composés pour imperméabiliser, fortifier, protéger et réparer le béton, nommément additifs pour 
béton et adjuvants du béton.



  1,957,526 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 589

 Numéro de la demande 1,957,526  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Chowsing Pet Products Co.,Ltd
Room 302, Building C1, No.6000 Shenzhuan 
Road, Songjiang District, Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WEISHI.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; couches pour 
animaux de compagnie; répulsifs à chiens; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments 
protéinés pour animaux.

 Classe 18
(2) Vêtements pour animaux; colliers et laisses pour chiens.

 Classe 20
(3) Lits pour animaux de compagnie; niches pour animaux de compagnie; nichoirs pour animaux 
de compagnie; poteaux à griffer pour chats.

 Classe 31
(4) Nourriture pour animaux; litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie; fourrage.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi 
que de fournitures médicales; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.



  1,957,578 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 590

 Numéro de la demande 1,957,578  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE DES CAVES ET DES 
PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT
2 AVENUE FRANÇOIS GALTIER 
12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON
FRANCE

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

VALBRESO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fromages.

(2) Lait et produits laitiers.



  1,957,612 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 591

 Numéro de la demande 1,957,612  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OverAndUnder LLC
c/o Incorporating Services, Ltd. 
3500 South Dupont Highway
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANDBOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs à dos, sacs de transport tout usage, sacs de sport, sacs à livres, fourre-tout, sacs à main, 
sacoches de messager, sacs polochons, bagages, portefeuilles, parapluies.



  1,957,623 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 592

 Numéro de la demande 1,957,623  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davines S.p.A.
Via Don Angelo Calzolari 55/A
Parma, 43126
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A SINGLE SHAMPOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, nommément shampooing.



  1,957,649 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 593

 Numéro de la demande 1,957,649  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple 
Leaf Inc.
6985 Financial Drive
Mississauga
ONTARIO
L5N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAPLE LEAF PORK WINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Viande; viande congelée et viande préparée.



  1,958,146 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 594

 Numéro de la demande 1,958,146  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jupiter Research LLC
4400 N. Scottsdale Road, Suite 251
Scottsdale, AZ 85251
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFINITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cartouches de recharge d'atomiseurs oraux pour fumeurs vendues vides.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88160937 en liaison avec le même genre de produits



  1,958,224 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 595

 Numéro de la demande 1,958,224  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Scott
PO Box 10324
Zephyr Cove, NV 89448
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, crèmes cosmétiques, toniques cosmétiques pour la peau, hydratants 
cosmétiques pour le visage, nettoyants cosmétiques pour la peau, cosmétiques antivieillissement, 
crèmes antivieillissement, toniques antivieillissement, hydratants antivieillissement, nettoyants 
antivieillissement, cosmétiques antivieillissement non médicamenteux; après-rasage; après-
rasage antivieillissement; lotion pour bébés, shampooing pour bébés; revitalisant pour bébés; 
crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments probiotiques; 
suppléments alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires et nutritifs pour les 
articulations; suppléments alimentaires pour renforcer la fonction immunitaire; suppléments 
alimentaires pour la santé des cheveux, des ongles et de la peau; suppléments alimentaires pour 
donner de l'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/178,926 en liaison avec le même genre de produits



  1,958,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 596

 Numéro de la demande 1,958,228  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Scott
PO Box 10324
Zephyr Cove, NV 89448
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, crèmes cosmétiques, toniques cosmétiques pour la peau, hydratants 
cosmétiques pour le visage, nettoyants cosmétiques pour la peau, cosmétiques antivieillissement, 
crèmes antivieillissement, toniques antivieillissement, hydratants antivieillissement, nettoyants 
antivieillissement, cosmétiques antivieillissement non médicamenteux; après-rasage; après-
rasage antivieillissement; lotion pour bébés, shampooing pour bébés; revitalisant pour bébés; 
crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments probiotiques; 
suppléments alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires et nutritifs pour les 
articulations; suppléments alimentaires pour renforcer la fonction immunitaire; suppléments 
alimentaires pour la santé des cheveux, des ongles et de la peau; suppléments alimentaires pour 
donner de l'énergie.

Revendications



  1,958,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 597

Date de priorité de production: 02 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/178,928 en liaison avec le même genre de produits



  1,958,423 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 598

 Numéro de la demande 1,958,423  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERTZ SYSTEM, INC.
8501 Williams Road
Estero, FL 33928
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERTZ WE'RE HERE TO GET YOU THERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour des services de location et de crédit-bail 
de véhicules.

Services
Classe 39
Services de location et de crédit-bail de véhicules.



  1,958,647 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 599

 Numéro de la demande 1,958,647  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Bread Company, Limited
10 Four Seasons Place
Etobicoke
ONTARIO
M9B6H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEMPSTER'S ZERO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément brioches, petits pains, pains, pains plats, naan, 
bagels, muffins, tortillas, biscuits secs, gâteaux, biscuits.

Services
Classe 35
Promotion de produits de boulangerie-pâtisserie pour des tiers par l'offre d'information et de 
publicité par Internet, nommément par des sites Web, des microsites, des blogues, des sites de 
réseautage social, des applications mobiles, des émissions de télévision diffusées en continu en 
ligne, des supports d'affichage numérique, nommément des enseignes électroniques à DEL, des 
balados, des applications Internet, des émissions télévisées et radiophoniques; promotion de 
produits de boulangerie-pâtisserie pour des tiers par la distribution d'imprimés, nommément de 
bons de réduction, de brochures, de bulletins d'information, de feuillets publicitaires, de dépliants, 
de banderoles, d'affiches, d'articles promotionnels et de matériel de point de vente, nommément 
d'étiquettes d'étagère, d'affichettes de gondole, de présentoirs en magasin, d'affichettes de porte; 
promotion de produits de boulangerie-pâtisserie pour des tiers par la tenue de concours et de 
loteries promotionnelles; promotion de produits de boulangerie-pâtisserie pour des tiers par 
l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution en gros et au détail 
ainsi que la vente de produits de boulangerie-pâtisserie.



  1,960,086 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 600

 Numéro de la demande 1,960,086  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSH HAUSGERAETE GMBH
Carl-Wery-Strasse 34
Munich 81739
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FlexBar
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Réfrigérateurs et pièces pour tous les produits susmentionnés.



  1,960,446 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 601

 Numéro de la demande 1,960,446  Date de production 2019-05-01
 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

DAMASK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage électrique.



  1,961,336 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 602

 Numéro de la demande 1,961,336  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OverAndUnder LLC
c/o Incorporating Services, Ltd. 
3500 South Dupont Highway
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs à dos, sacs de transport tout usage, sacs de sport, sacs à livres, fourre-tout, sacs à main, 
sacoches de messager, sacs polochons, bagages, portefeuilles, parapluies.
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 Numéro de la demande 1,962,158  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pai Skincare Limited
18 Colville Road
London W3 8BL
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

PAI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau; produits de soins de la peau; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits cosmétiques solaires; cosmétiques; produits de beauté, 
nommément cosmétiques de soins de beauté, produits de beauté non médicamenteux pour la 
peau, gels, lotions et masques de beauté, hydratants de beauté, sérums de beauté, huiles de 
beauté; produits de soins capillaires; produits de soins des ongles; crèmes nettoyantes, 
nommément nettoyants pour le corps, nettoyants pour le visage, nettoyants pour la peau, crèmes 
démaquillantes; désincrustants non médicamenteux pour le visage; désincrustants pour le visage; 
toniques pour la peau; hydratants pour le corps; hydratants pour la peau; crèmes de massage non 
médicamenteuses; lotions et huiles de massage; lotions et crèmes hydratantes; nettoyants pour le 
visage; nettoyants et hydratants pour la peau; sérums de beauté; masques de beauté; masques 
nettoyants pour le visage; masques pour le visage et le corps; crèmes pour le visage; crèmes pour 
le corps; lotions pour le corps; huiles essentielles à usage personnel; déodorants, nommément 
déodorants pour le corps, savon déodorant, déodorants à usage personnel; antisudorifiques; 
produits de soins capillaires; gels de bain; sels de bain; huiles de bain; gels douche; fond de teint; 
poudre pour le visage; rouge à lèvres; baume à lèvres; crème contour des yeux; gels contour des 
yeux; maquillage pour les yeux; démaquillant pour les yeux; démaquillant; vernis à ongles; 
produits solaires et écrans solaires; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; 
lingettes démaquillantes imprégnées de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,962,245  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Central National Gottesman Inc.
Three Manhattanville Road
Purchase, NY 10577
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

SPHERE COPY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papier.
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 Numéro de la demande 1,962,336  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JANUS et Cie
8687 Melrose Avenue West
Hollywood, CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALMIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier d'extérieur, mobilier de patio, chaises, chaises longues, tables, ottomanes, sofas, 
causeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/209,195 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,962,964  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seca Gems Ltd.
996 Park Royal South
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7T1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUGARO POLAR DIAMONDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Diamants non sertis; diamants; bijoux; ornements à diamants; colliers à diamants; bracelets à 
diamants; bagues à diamant; bracelets de cheville à diamants; épinglettes à diamants; pendentifs 
à diamants.
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 Numéro de la demande 1,963,121  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMST Holding GmbH
Lamprechtshausener Str. 63, 5282
Ranshofen
AUSTRIA

Agent
MILLER THOMSON LLP
700 West Georgia Street, Suite 2200, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de réalité virtuelle pour simulateurs de vol; matériel de réalité virtuelle pour simulateurs 
de vol, nommément moniteurs d'ordinateur, écrans, projecteurs vidéo, ordinateurs, dispositifs de 
stockage, manches à balai et casques d'écoute stéréophoniques; simulateurs de vol avec 
fonctions de réalité virtuelle; modèles de réalité virtuelle pour simulateurs de vol; logiciels 
d'animation 3D pour simulateurs de vol; graphiciels 3D pour simulateurs de vol; matériel 
stéréoscopique de visionnement en 3D pour simulateurs de vol; simulateurs de vol; logiciels de 
traitement de données et d'images pour la création de modèles tridimensionnels pour simulateurs 
de vol; simulateurs pour le pilotage d'aéronefs; simulateurs pour le maniement d'armes; 
simulateurs pour la formation d'opérateurs à la commande de systèmes d'armes.

Services
Classe 42
Logiciels-services [SaaS] pour simulateurs de vol; plateformes-services [PaaS] pour simulateurs 
de vol; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle pour simulateurs de vol.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2018, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: 
AM52336/2018 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 1,963,124  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Six Continents Limited
Broadwater Park
Denham, Buckinghamshire UB9 5HR
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

ATWELL SUITES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion hôtelière; services de franchisage d'hôtels; offre d'aide à la gestion des 
affaires pour la mise sur pied et l'exploitation d'hôtels; services de conseil et de consultation en 
affaires ayant trait à la gestion, à l'exploitation et au franchisage d'hôtels.

Classe 43
(2) Services d'hôtel; services d'hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement hôtelier 
temporaire et offre de services de centre de villégiature; services de restaurant; services de bar; 
services de café; services de réservation d'hôtels; services de réservation de restaurants; services 
de traiteur offrant des aliments et des boissons; offre d'installations de conférence, d'installations 
de réunion, d'installations d'exposition et d'installations à usage général pour évènements, 
nommément de salles de réception et de salles de congrès.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 077434 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,963,176  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DR INVESTMENTS INC.
23 Haven Cres
Devon
ALBERTA
T9G1J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Simply Paper
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Pâte à papier; pulpe de papier recyclé.

 Classe 16
(2) Boîtes en papier ou en carton; contenants en papier et en carton ondulés; débarbouillettes en 
papier; papier de fibre; papier à canneler; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; essuie-
mains en papier; papier hygiénique; contenants d'emballage industriel en papier; papier kraft; 
papier pour la culture; serviettes de table en papier; lingettes démaquillantes en papier; boîtes 
d'emballage en papier; papier d'emballage; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en 
papier pour l'emballage; boîtes à papiers; papier d'emballage pour aliments; papier pour sacs et 
grands sacs; essuie-mains en papier; serviettes de table en papier; papiers-mouchoirs; essuie-
tout; papier recyclé; papier de soie; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; papier hygiénique; 
papier de pâte de bois.

 Classe 21
(3) Distributeurs d'essuie-tout; distributeurs d'essuie-tout; assiettes et gobelets en papier; supports 
à essuie-tout; distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique.
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 Numéro de la demande 1,963,413  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioPhorum Operations Group Limited
5 Westbrook Court
Sharrow Vale Road
Sheffield S11 8YZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECT COLLABORATE ACCELERATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Articles de papeterie, nommément agendas de bureau, reliures, étiquettes, autocollants, onglets, 
papeterie et articles de papeterie pour l'écriture; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
manuels, feuilles de réponses et feuilles de pointage; livres, rapports, feuillets, dépliants, feuillets 
publicitaires, articles, feuillets d'information, manuels, bulletins d'information, périodiques et 
revues; imprimés, nommément livres, rapports, feuillets, dépliants, feuillets publicitaires, articles, 
feuillets d'information, manuels, bulletins d'information, périodiques et revues, tous dans les 
domaines de la science, des soins de santé, des technologies médicales, des dispositifs 
médicaux, des sciences biologiques, des produits pharmaceutiques, des biotechnologies ou des 
produits biopharmaceutiques; imprimés, nommément livres, rapports, feuillets, dépliants, feuillets 
publicitaires, articles, feuillets d'information, manuels, bulletins d'information, périodiques et 
revues, tous dans les domaines de la science, des soins de santé, des technologies médicales, 
des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, des produits pharmaceutiques, des 
biotechnologies ou des produits biopharmaceutiques; rapports de recherche contenant des 
données dans les domaines de la science, des soins de santé, des technologies médicales, des 
dispositifs médicaux, des sciences biologiques, des produits pharmaceutiques, des produits 
biopharmaceutiques ou des biotechnologies.

Services
Classe 35
(1) Services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de conseil aux entreprises ayant trait 
au développement de produits; gestion de projets d'affaires pour des tiers dans les domaines de la 
science, des soins de santé, des technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences 
biologiques, des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques ou des 
biotechnologies; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion d'entreprise; 
consultation en gestion commerciale; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
activités commerciales pour les entreprises exerçant ses activités dans les domaines de la 
science, des soins de santé, des technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences 
biologiques, des produits pharmaceutiques, des biotechnologies ou des produits 
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biopharmaceutiques; études de marché; services d'affaires, nommément formulation de pratiques 
exemplaires dans les domaines de la science, des soins de santé, des technologies médicales, 
des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, des produits pharmaceutiques, des produits 
biopharmaceutiques ou des biotechnologies; évaluations d'experts et de rapports ayant trait aux 
affaires, en l'occurrence services de consultation en gestion des affaires; programmes d'analyse 
comparative, nommément évaluation de la gestion des affaires; services d'analyse comparative, 
nommément évaluation de la gestion des affaires commerciales; réalisation d'enquêtes auprès 
des entreprises et d'études de marché; collecte d'information d'études de marché; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; services d'étude de marché informatisés; 
production de rapports commerciaux; offre de rapports de marketing; rapports et études de 
marché; promotion de la collaboration entre les communautés dans les domaines de la science, 
des soins de santé, des technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences 
biologiques, des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques et des 
biotechnologies ou de la recherche; services de publicité pour la sensibilisation du public aux 
avantages de la collaboration entre les communautés scientifiques et de recherche pour favoriser 
les avancées dans les domaines de la science, des soins de santé, des technologies médicales, 
des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, des produits pharmaceutiques, des produits 
biopharmaceutiques et des biotechnologies, en l'occurrence des produits biopharmaceutiques; 
services de publicité pour la promotion de l'échange d'information concernant la recherche 
scientifique dans le domaine des produits biopharmaceutiques; promotion de l'échange 
d'information au sein des communautés dans les domaines de la science, des soins de santé, des 
technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, des produits 
pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques ou des biotechnologies et de la recherche 
pour favoriser les avancées dans les domaines de la science, des soins de santé, des 
technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, des produits 
pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques ou des biotechnologies; enquêtes de 
recherche commerciale; consultation en enquêtes de recherche commerciale; organisation et 
tenue de réunions d'affaires; offre de forum d'affaires en personne dans les domaines de la 
science, des soins de santé, des technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences 
biologiques, des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques ou des 
biotechnologies; consultation en affaires pour les industries scientifique, des soins de santé, des 
technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, des produits 
pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques ou des biotechnologies; services de 
présentation en gestion des affaires; services de gestion de projets d'affaires; organisation de 
projets de collaboration concernant les questions d'affaires dans les domaines de la science, des 
soins de santé, des technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, 
des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques et des biotechnologies, des 
produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques ou des biotechnologies.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de conférences, de téléconférences, de 
conférences Web et d'évènements dans les domaines de la science, des soins de santé, des 
technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, des produits 
pharmaceutiques, des biotechnologies ou des produits biopharmaceutiques; organisation de 
groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans les domaines de la science, des 
soins de santé, des technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, 
des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques et des biotechnologies; 
organisation et tenue de réunions dans les industries scientifiques, des soins de santé, des 
technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, des produits 
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pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques ou des biotechnologies; organisation et tenue 
de réunions pour discuter des pratiques exemplaires concernant divers sujets liés à la qualité, au 
génie et à l'organisation dans les domaines de la science, des soins de santé, des technologies 
médicales, des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, des produits pharmaceutiques, des 
produits biopharmaceutiques ou des biotechnologies; services de formation en gestion des 
affaires; offre de formations en ligne, à savoir de cours, de conférences et d'ateliers; offre d'un 
forum éducatif en personne; bulletins d'information électroniques; offre de bulletins d'information 
en ligne fournissant des rapports en ligne; offre de rapports en ligne; édition de livres, de rapports, 
de feuillets, de dépliants, de feuillets publicitaires, d'articles, de feuillets d'information, de manuels, 
de bulletins d'information, de périodiques et de revues, tous dans les domaines de la science, des 
soins de santé, des technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, 
des produits pharmaceutiques, des biotechnologies ou des produits biopharmaceutiques; 
publication concernant des questions de réglementation, des sujets scientifiques, des 
renseignements commerciaux, le développement de produits, la chaîne logistique de produits, la 
science, les soins de santé, les technologies médicales, les dispositifs médicaux, les sciences 
biologiques, les produits pharmaceutiques, les produits biopharmaceutiques et les biotechnologies.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans les domaines 
des biotechnologies, des technologies médicales, des dispositifs médicaux et de la recherche et 
du développement pharmaceutiques; services d'analyse et de recherche en matière d'exploration 
de données industrielles; services ayant trait aux technologies et aux dispositifs médicaux, 
nommément aux injecteurs à usage médical, aux inhalateurs à usage thérapeutique, aux 
nébuliseurs d'inhalothérapie, aux stylos dermiques à micro-aiguilles, aux seringues à usage 
médical, aux timbres transdermiques contenant des produits pharmaceutiques pour le traitement 
et le soulagement de la douleur, aux endoprothèses médicales, aux pompes à perfusion, aux 
pompes implantables pour l'administration de médicaments, ainsi qu'aux pièces constituantes 
connexes; consultation technique dans les domaines de la fabrication de technologies et de 
dispositifs médicaux, nommément d'injecteurs à usage médical, d'inhalateurs à usage 
thérapeutique, de nébuliseurs d'inhalothérapie, de stylos dermiques à micro-aiguilles, de seringues 
à usage médical, de timbres transdermiques contenant des produits pharmaceutiques pour le 
traitement et le soulagement de la douleur, d'endoprothèses médicales, de pompes à perfusion, 
de pompes implantables pour l'administration de médicaments, ainsi que de pièces constituantes 
connexes, de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques ou de biotechnologies; 
consultation scientifique dans les domaines de la fabrication de technologies et de dispositifs 
médicaux, nommément d'injecteurs à usage médical, d'inhalateurs à usage thérapeutique, de 
nébuliseurs d'inhalothérapie, de stylos dermiques à micro-aiguilles, de seringues à usage médical, 
de timbres transdermiques contenant des produits pharmaceutiques pour le traitement et le 
soulagement de la douleur, d'endoprothèses médicales, de pompes à perfusion, de pompes 
implantables pour l'administration de médicaments, ainsi que de pièces constituantes connexes, 
de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques ou de biotechnologies; consultation 
en environnement, nommément consultation technique dans le domaine des sciences de 
l'environnement; consultation en conception de produits dans les domaines des technologies 
médicales, des dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques, des produits 
biopharmaceutiques ou des biotechnologies; services ayant trait à la conception et au processus 
de conception, nommément conception et développement de produits dans les domaines des 
technologies médicales, des dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques, des produits 
biopharmaceutiques ou des biotechnologies; établissement de feuilles de route technologiques, 
nommément conception et développement de produits, services de consultation et essai de 
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nouveaux produits pour des tiers; organisation de projets de recherche collaborative, nommément 
recherche médicale dans les domaines de la science médicale, des technologies médicales, des 
dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques ou des 
biotechnologies; offre d'information dans les domaines de la science médicale, des produits 
biopharmaceutiques et des biotechnologies; évaluation de produits pharmaceutiques, de produits 
biopharmaceutiques et de dispositifs médicaux; services de conseil ayant trait à la sécurité des 
produits, nommément consultation concernant la vérification de la sécurité de biens de 
consommation; services de conseil ayant trait à la sécurité de produits d'ingénierie, nommément 
offre de services de conseil en contrôle de la qualité dans les domaines des technologies 
médicales, des dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques, des produits 
biopharmaceutiques ou des biotechnologies; services de conseil ayant trait à l'efficacité 
énergétique, nommément services de consultation en efficacité énergétique; services de conseil 
ayant trait à la sécurité de l'environnement, nommément offre d'information technologique pour 
des inventions écologiques respectueuses de l'environnement dans les domaines des 
technologies et des dispositifs médicaux, nommément des injecteurs à usage médical, des 
inhalateurs à usage thérapeutique, des nébuliseurs d'inhalothérapie, des stylos dermiques à micro-
aiguilles, des seringues à usage médical, des timbres transdermiques contenant des produits 
pharmaceutiques pour le traitement et le soulagement de la douleur, des endoprothèses 
médicales, des pompes à perfusion, des pompes implantables pour l'administration de 
médicaments, ainsi que des pièces constituantes connexes, des produits pharmaceutiques, des 
produits biopharmaceutiques ou des biotechnologies; services de conseil ayant trait à 
l'approbation de systèmes de contrôle de la qualité par des organisations, nommément offre de 
soutien technique, à savoir services de conseil en contrôle de la qualité pour les industries des 
technologies médicales, des dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques, des produits 
biopharmaceutiques et des produits biotechnologiques; services de conseil ayant trait au contrôle 
de la qualité de produits manufacturés, nommément offre de services de conseil en contrôle de la 
qualité pour les industries des technologies médicales, des dispositifs médicaux, des produits 
pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques et des produits biotechnologiques; évaluation 
du rendement en fonction de données de référence; gestion de projets scientifiques, nommément 
recherche scientifique dans les domaines des technologies et des dispositifs médicaux, 
nommément des injecteurs à usage médical, des inhalateurs à usage thérapeutique, des 
nébuliseurs d'inhalothérapie, des stylos dermiques à micro-aiguilles, des seringues à usage 
médical, des timbres transdermiques contenant des produits pharmaceutiques pour le traitement 
et le soulagement de la douleur, des endoprothèses médicales, des pompes à perfusion, des 
pompes implantables pour l'administration de médicaments, ainsi que des pièces constituantes 
connexes, des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques ou des 
biotechnologies; gestion de projets de recherche scientifique, nommément recherche scientifique 
dans les domaines des technologies et des dispositifs médicaux, nommément des injecteurs à 
usage médical, des inhalateurs à usage thérapeutique, des nébuliseurs d'inhalothérapie, des 
stylos dermiques à micro-aiguilles, des seringues à usage médical, des timbres transdermiques 
contenant des produits pharmaceutiques pour le traitement et le soulagement de la douleur, des 
endoprothèses médicales, des pompes à perfusion, des pompes implantables pour 
l'administration de médicaments, ainsi que des pièces constituantes connexes, des produits 
pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques ou des biotechnologies; organisation de 
projets de recherche collaborative biomédicale, pharmaceutique, biopharmaceutique et en 
technologie médicale concernant des questions scientifiques dans les domaines scientifiques, des 
soins de santé, des technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, 
des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques et des produits 
biotechnologiques.
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Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003399858 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,963,414  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioPhorum Operations Group Limited
5 Westbrook Court
Sharrow Vale Road
Sheffield S11 8YZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Articles de papeterie, nommément agendas de bureau, reliures, étiquettes, autocollants, onglets, 
papeterie et articles de papeterie pour l'écriture; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
manuels, feuilles de réponses et feuilles de pointage; livres, rapports, feuillets, dépliants, feuillets 
publicitaires, articles, feuillets d'information, manuels, bulletins d'information, périodiques et 
revues; imprimés, nommément livres, rapports, feuillets, dépliants, feuillets publicitaires, articles, 
feuillets d'information, manuels, bulletins d'information, périodiques et revues, tous dans les 
domaines de la science, des soins de santé, des technologies médicales, des dispositifs 
médicaux, des sciences biologiques, des produits pharmaceutiques, des biotechnologies ou des 
produits biopharmaceutiques; imprimés, nommément livres, rapports, feuillets, dépliants, feuillets 
publicitaires, articles, feuillets d'information, manuels, bulletins d'information, périodiques et 
revues, tous dans les domaines de la science, des soins de santé, des technologies médicales, 
des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, des produits pharmaceutiques, des 
biotechnologies ou des produits biopharmaceutiques; rapports de recherche contenant des 
données dans les domaines de la science, des soins de santé, des technologies médicales, des 
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dispositifs médicaux, des sciences biologiques, des produits pharmaceutiques, des produits 
biopharmaceutiques ou des biotechnologies.

Services
Classe 35
(1) Services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de conseil aux entreprises ayant trait 
au développement de produits; gestion de projets d'affaires pour des tiers dans les domaines de la 
science, des soins de santé, des technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences 
biologiques, des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques ou des 
biotechnologies; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion d'entreprise; 
consultation en gestion commerciale; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
activités commerciales pour les entreprises exerçant ses activités dans les domaines de la 
science, des soins de santé, des technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences 
biologiques, des produits pharmaceutiques, des biotechnologies ou des produits 
biopharmaceutiques; études de marché; services d'affaires, nommément formulation de pratiques 
exemplaires dans les domaines de la science, des soins de santé, des technologies médicales, 
des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, des produits pharmaceutiques, des produits 
biopharmaceutiques ou des biotechnologies; évaluations d'experts et de rapports ayant trait aux 
affaires, en l'occurrence services de consultation en gestion des affaires; programmes d'analyse 
comparative, nommément évaluation de la gestion des affaires; services d'analyse comparative, 
nommément évaluation de la gestion des affaires commerciales; réalisation d'enquêtes auprès 
des entreprises et d'études de marché; collecte d'information d'études de marché; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; services d'étude de marché informatisés; 
production de rapports commerciaux; offre de rapports de marketing; rapports et études de 
marché; promotion de la collaboration entre les communautés dans les domaines de la science, 
des soins de santé, des technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences 
biologiques, des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques et des 
biotechnologies ou de la recherche; services de publicité pour la sensibilisation du public aux 
avantages de la collaboration entre les communautés scientifiques et de recherche pour favoriser 
les avancées dans les domaines de la science, des soins de santé, des technologies médicales, 
des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, des produits pharmaceutiques, des produits 
biopharmaceutiques et des biotechnologies, en l'occurrence des produits biopharmaceutiques; 
services de publicité pour la promotion de l'échange d'information concernant la recherche 
scientifique dans le domaine des produits biopharmaceutiques; promotion de l'échange 
d'information au sein des communautés dans les domaines de la science, des soins de santé, des 
technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, des produits 
pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques ou des biotechnologies et de la recherche 
pour favoriser les avancées dans les domaines de la science, des soins de santé, des 
technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, des produits 
pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques ou des biotechnologies; enquêtes de 
recherche commerciale; consultation en enquêtes de recherche commerciale; organisation et 
tenue de réunions d'affaires; offre de forum d'affaires en personne dans les domaines de la 
science, des soins de santé, des technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences 
biologiques, des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques ou des 
biotechnologies; consultation en affaires pour les industries scientifique, des soins de santé, des 
technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, des produits 
pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques ou des biotechnologies; services de 
présentation en gestion des affaires; services de gestion de projets d'affaires; organisation de 
projets de collaboration concernant les questions d'affaires dans les domaines de la science, des 
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soins de santé, des technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, 
des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques et des biotechnologies, des 
produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques ou des biotechnologies.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de conférences, de téléconférences, de 
conférences Web et d'évènements dans les domaines de la science, des soins de santé, des 
technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, des produits 
pharmaceutiques, des biotechnologies ou des produits biopharmaceutiques; organisation de 
groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans les domaines de la science, des 
soins de santé, des technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, 
des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques et des biotechnologies; 
organisation et tenue de réunions dans les industries scientifiques, des soins de santé, des 
technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, des produits 
pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques ou des biotechnologies; organisation et tenue 
de réunions pour discuter des pratiques exemplaires concernant divers sujets liés à la qualité, au 
génie et à l'organisation dans les domaines de la science, des soins de santé, des technologies 
médicales, des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, des produits pharmaceutiques, des 
produits biopharmaceutiques ou des biotechnologies; services de formation en gestion des 
affaires; offre de formations en ligne, à savoir de cours, de conférences et d'ateliers; offre d'un 
forum éducatif en personne; bulletins d'information électroniques; offre de bulletins d'information 
en ligne fournissant des rapports en ligne; offre de rapports en ligne; édition de livres, de rapports, 
de feuillets, de dépliants, de feuillets publicitaires, d'articles, de feuillets d'information, de manuels, 
de bulletins d'information, de périodiques et de revues, tous dans les domaines de la science, des 
soins de santé, des technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, 
des produits pharmaceutiques, des biotechnologies ou des produits biopharmaceutiques; 
publication concernant des questions de réglementation, des sujets scientifiques, des 
renseignements commerciaux, le développement de produits, la chaîne logistique de produits, la 
science, les soins de santé, les technologies médicales, les dispositifs médicaux, les sciences 
biologiques, les produits pharmaceutiques, les produits biopharmaceutiques et les biotechnologies.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans les domaines 
des biotechnologies, des technologies médicales, des dispositifs médicaux et de la recherche et 
du développement pharmaceutiques; services d'analyse et de recherche en matière d'exploration 
de données industrielles; services ayant trait aux technologies et aux dispositifs médicaux, 
nommément aux injecteurs à usage médical, aux inhalateurs à usage thérapeutique, aux 
nébuliseurs d'inhalothérapie, aux stylos dermiques à micro-aiguilles, aux seringues à usage 
médical, aux timbres transdermiques contenant des produits pharmaceutiques pour le traitement 
et le soulagement de la douleur, aux endoprothèses médicales, aux pompes à perfusion, aux 
pompes implantables pour l'administration de médicaments, ainsi qu'aux pièces constituantes 
connexes; consultation technique dans les domaines de la fabrication de technologies et de 
dispositifs médicaux, nommément d'injecteurs à usage médical, d'inhalateurs à usage 
thérapeutique, de nébuliseurs d'inhalothérapie, de stylos dermiques à micro-aiguilles, de seringues 
à usage médical, de timbres transdermiques contenant des produits pharmaceutiques pour le 
traitement et le soulagement de la douleur, d'endoprothèses médicales, de pompes à perfusion, 
de pompes implantables pour l'administration de médicaments, ainsi que de pièces constituantes 
connexes, de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques ou de biotechnologies; 
consultation scientifique dans les domaines de la fabrication de technologies et de dispositifs 
médicaux, nommément d'injecteurs à usage médical, d'inhalateurs à usage thérapeutique, de 



  1,963,414 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 618

nébuliseurs d'inhalothérapie, de stylos dermiques à micro-aiguilles, de seringues à usage médical, 
de timbres transdermiques contenant des produits pharmaceutiques pour le traitement et le 
soulagement de la douleur, d'endoprothèses médicales, de pompes à perfusion, de pompes 
implantables pour l'administration de médicaments, ainsi que de pièces constituantes connexes, 
de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques ou de biotechnologies; consultation 
en environnement, nommément consultation technique dans le domaine des sciences de 
l'environnement; consultation en conception de produits dans les domaines des technologies 
médicales, des dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques, des produits 
biopharmaceutiques ou des biotechnologies; services ayant trait à la conception et au processus 
de conception, nommément conception et développement de produits dans les domaines des 
technologies médicales, des dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques, des produits 
biopharmaceutiques ou des biotechnologies; établissement de feuilles de route technologiques, 
nommément conception et développement de produits, services de consultation et essai de 
nouveaux produits pour des tiers; organisation de projets de recherche collaborative, nommément 
recherche médicale dans les domaines de la science médicale, des technologies médicales, des 
dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques ou des 
biotechnologies; offre d'information dans les domaines de la science médicale, des produits 
biopharmaceutiques et des biotechnologies; évaluation de produits pharmaceutiques, de produits 
biopharmaceutiques et de dispositifs médicaux; services de conseil ayant trait à la sécurité des 
produits, nommément consultation concernant la vérification de la sécurité de biens de 
consommation; services de conseil ayant trait à la sécurité de produits d'ingénierie, nommément 
offre de services de conseil en contrôle de la qualité dans les domaines des technologies 
médicales, des dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques, des produits 
biopharmaceutiques ou des biotechnologies; services de conseil ayant trait à l'efficacité 
énergétique, nommément services de consultation en efficacité énergétique; services de conseil 
ayant trait à la sécurité de l'environnement, nommément offre d'information technologique pour 
des inventions écologiques respectueuses de l'environnement dans les domaines des 
technologies et des dispositifs médicaux, nommément des injecteurs à usage médical, des 
inhalateurs à usage thérapeutique, des nébuliseurs d'inhalothérapie, des stylos dermiques à micro-
aiguilles, des seringues à usage médical, des timbres transdermiques contenant des produits 
pharmaceutiques pour le traitement et le soulagement de la douleur, des endoprothèses 
médicales, des pompes à perfusion, des pompes implantables pour l'administration de 
médicaments, ainsi que des pièces constituantes connexes, des produits pharmaceutiques, des 
produits biopharmaceutiques ou des biotechnologies; services de conseil ayant trait à 
l'approbation de systèmes de contrôle de la qualité par des organisations, nommément offre de 
soutien technique, à savoir services de conseil en contrôle de la qualité pour les industries des 
technologies médicales, des dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques, des produits 
biopharmaceutiques et des produits biotechnologiques; services de conseil ayant trait au contrôle 
de la qualité de produits manufacturés, nommément offre de services de conseil en contrôle de la 
qualité pour les industries des technologies médicales, des dispositifs médicaux, des produits 
pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques et des produits biotechnologiques; évaluation 
du rendement en fonction de données de référence; gestion de projets scientifiques, nommément 
recherche scientifique dans les domaines des technologies et des dispositifs médicaux, 
nommément des injecteurs à usage médical, des inhalateurs à usage thérapeutique, des 
nébuliseurs d'inhalothérapie, des stylos dermiques à micro-aiguilles, des seringues à usage 
médical, des timbres transdermiques contenant des produits pharmaceutiques pour le traitement 
et le soulagement de la douleur, des endoprothèses médicales, des pompes à perfusion, des 
pompes implantables pour l'administration de médicaments, ainsi que des pièces constituantes 
connexes, des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques ou des 
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biotechnologies; gestion de projets de recherche scientifique, nommément recherche scientifique 
dans les domaines des technologies et des dispositifs médicaux, nommément des injecteurs à 
usage médical, des inhalateurs à usage thérapeutique, des nébuliseurs d'inhalothérapie, des 
stylos dermiques à micro-aiguilles, des seringues à usage médical, des timbres transdermiques 
contenant des produits pharmaceutiques pour le traitement et le soulagement de la douleur, des 
endoprothèses médicales, des pompes à perfusion, des pompes implantables pour 
l'administration de médicaments, ainsi que des pièces constituantes connexes, des produits 
pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques ou des biotechnologies; organisation de 
projets de recherche collaborative biomédicale, pharmaceutique, biopharmaceutique et en 
technologie médicale concernant des questions scientifiques dans les domaines scientifiques, des 
soins de santé, des technologies médicales, des dispositifs médicaux, des sciences biologiques, 
des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques et des produits 
biotechnologiques.
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 Numéro de la demande 1,963,579  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
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

NUDES OF NEW YORK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 1,964,047  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Remedi Wellness and Spa Ltd.
4472 Dawson St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C0J9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REMEDI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de soins esthétiques pour le corps, nommément traitement de modelage du corps à 
usage cosmétique, services de soins du visage, traitement par l'injection de produits de 
remplissage à usage cosmétique, traitement esthétique au laser des poils superflus et traitement 
esthétique au laser de la peau.

Classe 44
(2) Services de consultation en matière d'alimentation; services de consultation en matière 
d'entraînement physique; services de consultation ayant trait aux soins de la peau; services de 
spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit.
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 Numéro de la demande 1,964,437  Date de production 2019-05-23
 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

POWERS AWAY 24 HR STUCK ON FOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Détergent pour lave-vaisselle.
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 Numéro de la demande 1,964,941  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Tianxi Electronics Technology Co., 
Ltd
Room 812, Jiayu Building
Shapuwei Industrial Road, Songgang Town
Bao'an District, Shenzhen
Shenzhen 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDEALUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Installations de bain.

 Classe 21
(2) Verrerie pour boissons; pailles pour boissons; articles de cuisine en émail; brosses à toilette; 
poubelles à usage domestique.

 Classe 22
(3) Hamacs; tentes.

 Classe 28
(4) Articles de pêche.
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 Numéro de la demande 1,965,028  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MM Technology Holdings, LLC
4985 Ironton Street
Denver, CO 80239
UNITED STATES OF AMERICA

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

SCIENCE SMART, PLANT WISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques et de toilette non médicamenteux, nommément baume à lèvres, brillant à 
lèvres et hydratant à lèvres, crèmes, lotions, gels, savons et huiles pour le visage, le corps et à 
usage cosmétique, maquillage, lait pour le visage et le corps, produits de soins capillaires, 
coiffants et de soins du cuir chevelu, produits de bain, nommément sels de bain, poudres, huiles 
pour la parfumerie, huiles de bain, savons de bain et bains moussants, crèmes, lotions, savons et 
gels pour les mains et le corps, huiles de massage, lotions, crèmes et produits de soins des mains 
et de la peau, gels, crèmes et baumes pour animaux de compagnie, contenant tous du chanvre.

 Classe 05
(2) Huiles médicamenteuses, nommément huile de tétrahydrocannabinol [THC] et extraits de 
cannabis contre la nausée, l'insomnie, l'anxiété, l'inflammation, pour soulager la douleur et pour 
favoriser le sentiment de bien-être; suppositoires et timbres transdermiques pour favoriser la santé 
et le bien-être en général; timbres transdermiques contenant des cannabinoïdes pour traiter la 
douleur; timbres transdermiques contenant des cannabinoïdes pour favoriser la santé et le bien-
être en général; gels, crèmes, lotions et savons en pain et liquides médicamenteux ainsi 
qu'onguents et timbres topiques analgésiques contenant des cannabinoïdes pour favoriser la 
santé et le bien-être en général; produits de soins capillaires et de soins du cuir chevelu contenant 
des cannabinoïdes pour favoriser la santé et le bien-être en général; baumes à lèvres contenant 
des cannabinoïdes pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et 
nutritifs sous forme de gouttes, de capsules, de pilules, liquide pour la santé et le bien-être en 
général; nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires et nutritifs, à savoir préparations pour boissons en 
poudre pour traiter la nausée, l'anxiété, l'inflammation, la douleur, ainsi que pour favoriser le 
sentiment de bien-être; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; pastilles 
médicamenteuses pour la gorge; marijuana et cannabis, à savoir pilules, capsules, timbres 
transdermiques, doses à administration sublinguale et doses à administration par voie muqueuse, 
tous pour la santé et le bien-être en général; produits de santé naturels sous forme de gouttes, de 
capsules, de pilules, liquide, de poudre, de concentrés, de teintures, de toniques, de tisanes, de 
baumes, de haschichs, de cires, de pâtes, de produits en vaporisateur, de crèmes, de beurres 
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pour le corps, de résines, d'huiles, d'onguents et de nutraceutiques, contenant tous de l'huile de 
chanvre, de la farine de chanvre, des graines de chanvre, du lait de chanvre ainsi que des extraits 
de marijuana et de cannabis, tous pour la santé et le bien-être en général; poudre, concentrés, 
teintures, toniques, tisanes, baumes, baumes, haschichs, cires, pâtes, produits en vaporisateur, 
crèmes, beurres pour le corps, résines, huiles, onguents et nutraceutiques contenant de la 
marijuana, du cannabis, des cannabinoïdes et du chanvre, tous pour la santé et le bien-être en 
général; timbres transdermiques, gels, crèmes et baumes médicamenteux ainsi qu'onguents 
analgésiques médicamenteux pour la santé et le bien-être en général des animaux de compagnie; 
suppléments alimentaires et nutritifs sous forme de gouttes, de capsules, de pilules et liquide pour 
la santé et le bien-être en général des animaux de compagnie; nutraceutiques, produits à mâcher, 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général des animaux de compagnie; préparations pour boissons comme suppléments alimentaires 
pour traiter la nausée, l'insomnie, l'anxiété, l'inflammation, pour soulager la douleur et pour la 
santé et le bien-être en général des animaux de compagnie.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil; supports et accessoires pour téléphones 
mobiles, nommément poignées, cordons pour lunettes et téléphones mobiles; publications 
électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides, tous dans le 
domaine de la recherche sur le cannabis, la marijuana et le chanvre; étuis pour téléphones 
mobiles et pour cartes téléphoniques; aimants décoratifs.

 Classe 14
(4) Bracelets, chaînes et cordons porte-clés; outils et instruments à main, nommément chaînes 
porte-clés.

 Classe 16
(5) Stylos et crayons; porte-cartes adhésifs; autocollants, décalcomanies au fer et à chaud, et 
décalcomanies; carnets, blocs-notes et blocs croquis; publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, brochures, rapports et guides, tous dans le domaine de la recherche sur le 
cannabis, la marijuana et le chanvre, ainsi que dans les domaines des produits de cannabis, de 
marijuana et de chanvre.

 Classe 18
(6) Sacs, nommément sacs à dos, havresacs, fourre-tout, sacs de sport, sacs à provisions et sacs 
à cordon coulissant; étuis pour cartes d'identité et cartes de paiement; bagages, étiquettes à 
bagages; parapluies; vêtements pour animaux de compagnie, nommément tee-shirts, chandails à 
capuchon, chaussettes, bottillons, débardeurs, chapeaux, chandails, vestes, colliers, laisses et 
bandanas pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(7) Contenants pour la maison ou la cuisine, nommément bouteilles d'eau, grandes tasses à café, 
verres à boire et gobelets, manchons isolants pour contenants à boissons; bols et bassines, à 
savoir bols.

 Classe 25
(8) Vêtements tout-aller, articles chaussants et couvre-chefs, nommément tee-shirts, chemises et 
chemisiers de golf et tout-aller, chandails à col et chemises habillées, chemisiers habillés, jupes, 
robes, chandails molletonnés, chandails à capuchon, pantalons molletonnés, survêtements, 
ensembles de jogging, débardeurs, chaussettes, chapeaux, casquettes, tuques et casquettes de 
type baseball, bandeaux, pantalons tout-aller longs et courts, pantalons habillés, vêtements de 
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dessous, maillots de bain, ceintures, mitaines, gants, foulards, bandanas, serre-poignets, 
vêtements imperméables; coupe-vent, vêtements d'extérieur isothermes, nommément manteaux, 
gilets, parkas et vestes.

 Classe 28
(9) Planches à neige, équipement de ski, nommément skis; balles et ballons de jeu, nommément 
ballons de soccer, balles de baseball, ballons de football, ballons de basketball, balles et ballons 
en caoutchouc, balles de golf, ballons de plage; jouets, nommément disques volants; ornements 
pour arbres de Noël.

 Classe 29
(10) Grignotines à base de noix contenant du chanvre, grignotines à base de fruits contenant du 
chanvre, grignotines à base de graines contenant du chanvre et grignotines à base de légumes 
contenant du chanvre.

 Classe 30
(11) Produits dérivés de la marijuana, du cannabis et du chanvre, nommément biscuits, gâteaux, 
pâtisseries, brownies, bonbons, barres à base de céréales, bonbons, bonbons gélifiés, pastilles 
non médicamenteuses, chocolat et tablettes de chocolat, tous les produits susmentionnés 
contenant de la marijuana, du chanvre, des cannabinoïdes ainsi que des extraits de marijuana et 
de chanvre; barres-collations à base de marijuana, de cannabis et de chanvre, nommément 
barres-collations à base de céréales, à base de chocolat et à base de protéines, barres 
énergisantes, barres de céréales protéinées, substituts de repas en barre à base de céréales; 
thés; grignotines à base de céréales contenant du chanvre, céréales à base de chanvre.

 Classe 31
(12) Herbes fraîches, nommément marijuana, cannabis et chanvre, herbes crues, nommément 
marijuana, cannabis et chanvre; graines de marijuana, de cannabis et de chanvre, fleurs fraîches, 
séchées ou préservées, plants et semis vivants de marijuana, de cannabis et de chanvre.

 Classe 32
(13) Bières, boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons non alcoolisées aromatisées au thé, jus de 
fruits, eau de source, eau plate, eau minérale, eau embouteillée, eau embouteillée aromatisée; 
boissons fouettées; boissons aux fruits, jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes, tous les produits susmentionnés contenant du chanvre ou de la marijuana et du 
cannabis ainsi que des extraits de cannabis et des extraits de marijuana.

 Classe 33
(14) Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément boissons à base de vin, cocktails alcoolisés, 
boissons alcoolisées à base de thé, amers alcoolisés, panachés alcoolisés, cordiaux alcoolisés, 
boissons alcoolisées à base de chocolat, boissons alcoolisées à base de café, punchs alcoolisés, 
boissons alcoolisées aux fruits et eau de Seltz alcoolisée.

 Classe 34
(15) Cendriers.

Services
Classe 35
(1) Vente et distribution au détail et en gros de ce qui suit : cannabis, cannabinoïdes, marijuana et 
chanvre et produits de marijuana, de cannabis et de chanvre, nommément timbres 
transdermiques, gels, crèmes, lotions, pains de savon et savons liquides, onguents analgésiques 
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topiques, baumes à lèvres, brillant à lèvres, hydratant à lèvres, produits de soins capillaires et de 
soins du cuir chevelu, huiles médicamenteuses, teintures, concentrés, vaporisateurs, baumes, 
huiles non médicamenteuses, huiles pour la parfumerie, cannabis frais, cannabis séché, huile de 
cannabis, graines de plants de cannabis, plants de cannabis, marijuana séchée et produits dérivés 
du cannabis, nommément produits comestibles contenant des cannabinoïdes, nommément 
biscuits, gâteaux, pâtisseries, brownies, bonbons, grignotines, croustilles, barres à base de 
céréales, bonbons, bonbons gélifiés, pastilles non médicamenteuses, chocolat et tablettes de 
chocolat, tous les produits susmentionnés contenant de la marijuana, du chanvre, des 
cannabinoïdes, des extraits de marijuana ou de chanvre, barres-collations, nommément barres-
collations à base de céréales, à base de chocolat et à base de protéines, barres énergisantes, 
barres de céréales protéinées, substituts de repas en barre à base de céréales, barres-collations à 
base de noix, barres-collations à base de fruits, barres-collations à base de graines, barres-
collations à base de légumes, boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons 
gazéifiées et boissons énergisantes, boissons à base de vin, cocktails alcoolisés, boissons 
alcoolisées à base de thé, amers alcoolisés, panachés alcoolisés, cordiaux alcoolisés, boissons 
alcoolisées à base de chocolat, boissons alcoolisées à base de café, punchs alcoolisés, boissons 
alcoolisées aux fruits et eau de Seltz alcoolisée; vente au détail et vente en gros et distribution de 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général et de produits de 
beauté contenant du cannabis, de la marijuana et du chanvre; services de magasin de vente au 
détail en ligne de produits pour animaux de compagnie; services de magasin de vente au détail en 
ligne de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, bagages, sacs de transport, 
contenants, imprimés, briquets, bouteilles d'eau, grandes tasses à café, contenants isothermes 
pour canettes, fourre-tout, sacs à cordon coulissant, baumes à lèvres, lunettes de soleil, prises 
pour téléphones mobiles, supports pour téléphones, porte-cartes adhésifs pour téléphones, stylos, 
crayons, autocollants, planches à neige et carnets; services de magasin de vente au détail en 
ligne, de ce qui suit : produits pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, 
colliers pour animaux de compagnie, plaques d'identité pour animaux de compagnie, balles et 
ballons de jeu et balles de tennis, jouets à mâcher pour animaux de compagnie, brosses pour 
animaux de compagnie, plaques d'identité et étiquettes d'alerte médicale pour animaux de 
compagnie, jouets, nommément disques volants, autocollants, bouteilles d'eau, bols pour animaux 
de compagnie, distributeurs de sacs pour animaux de compagnie, pelles à litière pour animaux de 
compagnie et pinces pour sacs pour animaux de compagnie, ainsi que paniers et literie pour 
animaux de compagnie.

Classe 41
(2) Offre d'information, de nouvelles, et de commentaires dans le domaine de l'actualité ayant trait 
au cannabis, à la marijuana et au chanvre ainsi qu'à des sujets concernant le cannabis, la 
marijuana et le chanvre par un site Web, par les médias sociaux et par des bulletins d'information 
imprimés.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/346,307 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARY'S MUSCLE FREEZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques et de toilette non médicamenteux, nommément baume à lèvres, brillant à 
lèvres et hydratant à lèvres, crèmes, lotions, gels, savons et huiles pour le visage, le corps et à 
usage cosmétique, maquillage, lait pour le visage et le corps, produits de soins capillaires, 
coiffants et de soins du cuir chevelu, produits de bain, nommément sels de bain, poudres, huiles 
pour la parfumerie, huiles de bain, savons de bain et bains moussants, crèmes, lotions, savons et 
gels pour les mains et le corps, huiles de massage, lotions, crèmes et produits de soins des mains 
et de la peau, gels, crèmes et baumes pour animaux de compagnie, contenant tous du chanvre.

 Classe 05
(2) Huiles médicamenteuses, nommément huile de tétrahydrocannabinol [THC] et extraits de 
cannabis contre la nausée, l'insomnie, l'anxiété, l'inflammation, pour soulager la douleur et pour 
favoriser le sentiment de bien-être; suppositoires et timbres transdermiques pour favoriser la santé 
et le bien-être en général; timbres transdermiques contenant des cannabinoïdes pour traiter la 
douleur; timbres transdermiques contenant des cannabinoïdes pour favoriser la santé et le bien-
être en général; gels, crèmes, lotions et savons en pain et liquides médicamenteux ainsi 
qu'onguents et timbres topiques analgésiques contenant des cannabinoïdes pour favoriser la 
santé et le bien-être en général; produits de soins capillaires et de soins du cuir chevelu contenant 
des cannabinoïdes pour favoriser la santé et le bien-être en général; baumes à lèvres contenant 
des cannabinoïdes pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et 
nutritifs sous forme de gouttes, de capsules, de pilules, liquide pour la santé et le bien-être en 
général; nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires et nutritifs, à savoir préparations pour boissons en 
poudre pour traiter la nausée, l'anxiété, l'inflammation, la douleur, ainsi que pour favoriser le 
sentiment de bien-être; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; pastilles 
médicamenteuses pour la gorge; marijuana et cannabis, à savoir pilules, capsules, timbres 
transdermiques, doses à administration sublinguale et doses à administration par voie muqueuse, 
tous pour la santé et le bien-être en général; produits de santé naturels sous forme de gouttes, de 
capsules, de pilules, liquide, de poudre, de concentrés, de teintures, de toniques, de tisanes, de 
baumes, de haschichs, de cires, de pâtes, de produits en vaporisateur, de crèmes, de beurres 
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pour le corps, de résines, d'huiles, d'onguents et de nutraceutiques, contenant tous de l'huile de 
chanvre, de la farine de chanvre, des graines de chanvre, du lait de chanvre ainsi que des extraits 
de marijuana et de cannabis, tous pour la santé et le bien-être en général; poudre, concentrés, 
teintures, toniques, tisanes, baumes, baumes, haschichs, cires, pâtes, produits en vaporisateur, 
crèmes, beurres pour le corps, résines, huiles, onguents et nutraceutiques contenant de la 
marijuana, du cannabis, des cannabinoïdes et du chanvre, tous pour la santé et le bien-être en 
général; timbres transdermiques, gels, crèmes et baumes médicamenteux ainsi qu'onguents 
analgésiques médicamenteux pour la santé et le bien-être en général des animaux de compagnie; 
suppléments alimentaires et nutritifs sous forme de gouttes, de capsules, de pilules et liquide pour 
la santé et le bien-être en général des animaux de compagnie; nutraceutiques, produits à mâcher, 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général des animaux de compagnie; préparations pour boissons comme suppléments alimentaires 
pour traiter la nausée, l'insomnie, l'anxiété, l'inflammation, pour soulager la douleur et pour la 
santé et le bien-être en général des animaux de compagnie.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil; supports et accessoires pour téléphones 
mobiles, nommément poignées, cordons pour lunettes et téléphones mobiles; publications 
électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides, tous dans le 
domaine de la recherche sur le cannabis, la marijuana et le chanvre; étuis pour téléphones 
mobiles et pour cartes téléphoniques; aimants décoratifs.

 Classe 14
(4) Bracelets, chaînes et cordons porte-clés; outils et instruments à main, nommément chaînes 
porte-clés.

 Classe 16
(5) Stylos et crayons; porte-cartes adhésifs; autocollants, décalcomanies au fer et à chaud, et 
décalcomanies; carnets, blocs-notes et blocs croquis; publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, brochures, rapports et guides, tous dans le domaine de la recherche sur le 
cannabis, la marijuana et le chanvre, ainsi que dans les domaines des produits de cannabis, de 
marijuana et de chanvre.

 Classe 18
(6) Sacs, nommément sacs à dos, havresacs, fourre-tout, sacs de sport, sacs à provisions et sacs 
à cordon coulissant; étuis pour cartes d'identité et cartes de paiement; bagages, étiquettes à 
bagages; parapluies; vêtements pour animaux de compagnie, nommément tee-shirts, chandails à 
capuchon, chaussettes, bottillons, débardeurs, chapeaux, chandails, vestes, colliers, laisses et 
bandanas pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(7) Contenants pour la maison ou la cuisine, nommément bouteilles d'eau, grandes tasses à café, 
verres à boire et gobelets, manchons isolants pour contenants à boissons; bols et bassines, à 
savoir bols.

 Classe 25
(8) Vêtements tout-aller, articles chaussants et couvre-chefs, nommément tee-shirts, chemises et 
chemisiers de golf et tout-aller, chandails à col et chemises habillées, chemisiers habillés, jupes, 
robes, chandails molletonnés, chandails à capuchon, pantalons molletonnés, survêtements, 
ensembles de jogging, débardeurs, chaussettes, chapeaux, casquettes, tuques et casquettes de 
type baseball, bandeaux, pantalons tout-aller longs et courts, pantalons habillés, vêtements de 
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dessous, maillots de bain, ceintures, mitaines, gants, foulards, bandanas, serre-poignets, 
vêtements imperméables; coupe-vent, vêtements d'extérieur isothermes, nommément manteaux, 
gilets, parkas et vestes.

 Classe 28
(9) Planches à neige, équipement de ski, nommément skis; balles et ballons de jeu, nommément 
ballons de soccer, balles de baseball, ballons de football, ballons de basketball, balles et ballons 
en caoutchouc, balles de golf, ballons de plage; jouets, nommément disques volants; ornements 
pour arbres de Noël.

 Classe 29
(10) Grignotines à base de noix contenant du chanvre, grignotines à base de fruits contenant du 
chanvre, grignotines à base de graines contenant du chanvre et grignotines à base de légumes 
contenant du chanvre.

 Classe 30
(11) Produits dérivés de la marijuana, du cannabis et du chanvre, nommément biscuits, gâteaux, 
pâtisseries, brownies, bonbons, barres à base de céréales, bonbons, bonbons gélifiés, pastilles 
non médicamenteuses, chocolat et tablettes de chocolat, tous les produits susmentionnés 
contenant de la marijuana, du chanvre, des cannabinoïdes ainsi que des extraits de marijuana et 
de chanvre; barres-collations à base de marijuana, de cannabis et de chanvre, nommément 
barres-collations à base de céréales, à base de chocolat et à base de protéines, barres 
énergisantes, barres de céréales protéinées, substituts de repas en barre à base de céréales; 
thés; grignotines à base de céréales contenant du chanvre, céréales à base de chanvre.

 Classe 31
(12) Herbes fraîches, nommément marijuana, cannabis et chanvre, herbes crues, nommément 
marijuana, cannabis et chanvre; graines de marijuana, de cannabis et de chanvre, fleurs fraîches, 
séchées ou préservées, plants et semis vivants de marijuana, de cannabis et de chanvre.

 Classe 32
(13) Bières, boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons non alcoolisées aromatisées au thé, jus de 
fruits, eau de source, eau plate, eau minérale, eau embouteillée, eau embouteillée aromatisée; 
boissons fouettées; boissons aux fruits, jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes, tous les produits susmentionnés contenant du chanvre ou de la marijuana et du 
cannabis ainsi que des extraits de cannabis et des extraits de marijuana.

 Classe 33
(14) Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément boissons à base de vin, cocktails alcoolisés, 
boissons alcoolisées à base de thé, amers alcoolisés, panachés alcoolisés, cordiaux alcoolisés, 
boissons alcoolisées à base de chocolat, boissons alcoolisées à base de café, punchs alcoolisés, 
boissons alcoolisées aux fruits et eau de Seltz alcoolisée.

 Classe 34
(15) Cendriers.

Services
Classe 35
(1) Vente et distribution au détail et en gros de ce qui suit : cannabis, cannabinoïdes, marijuana et 
chanvre et produits de marijuana, de cannabis et de chanvre, nommément timbres 
transdermiques, gels, crèmes, lotions, pains de savon et savons liquides, onguents analgésiques 
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topiques, baumes à lèvres, brillant à lèvres, hydratant à lèvres, produits de soins capillaires et de 
soins du cuir chevelu, huiles médicamenteuses, teintures, concentrés, vaporisateurs, baumes, 
huiles non médicamenteuses, huiles pour la parfumerie, cannabis frais, cannabis séché, huile de 
cannabis, graines de plants de cannabis, plants de cannabis, marijuana séchée et produits dérivés 
du cannabis, nommément produits comestibles contenant des cannabinoïdes, nommément 
biscuits, gâteaux, pâtisseries, brownies, bonbons, grignotines, croustilles, barres à base de 
céréales, bonbons, bonbons gélifiés, pastilles non médicamenteuses, chocolat et tablettes de 
chocolat, tous les produits susmentionnés contenant de la marijuana, du chanvre, des 
cannabinoïdes, des extraits de marijuana ou de chanvre, barres-collations, nommément barres-
collations à base de céréales, à base de chocolat et à base de protéines, barres énergisantes, 
barres de céréales protéinées, substituts de repas en barre à base de céréales, barres-collations à 
base de noix, barres-collations à base de fruits, barres-collations à base de graines, barres-
collations à base de légumes, boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons 
gazéifiées et boissons énergisantes, boissons à base de vin, cocktails alcoolisés, boissons 
alcoolisées à base de thé, amers alcoolisés, panachés alcoolisés, cordiaux alcoolisés, boissons 
alcoolisées à base de chocolat, boissons alcoolisées à base de café, punchs alcoolisés, boissons 
alcoolisées aux fruits et eau de Seltz alcoolisée; vente au détail et vente en gros et distribution de 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général et de produits de 
beauté contenant du cannabis, de la marijuana et du chanvre; services de magasin de vente au 
détail en ligne de produits pour animaux de compagnie; services de magasin de vente au détail en 
ligne de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, bagages, sacs de transport, 
contenants, imprimés, briquets, bouteilles d'eau, grandes tasses à café, contenants isothermes 
pour canettes, fourre-tout, sacs à cordon coulissant, baumes à lèvres, lunettes de soleil, prises 
pour téléphones mobiles, supports pour téléphones, porte-cartes adhésifs pour téléphones, stylos, 
crayons, autocollants, planches à neige et carnets; services de magasin de vente au détail en 
ligne, de ce qui suit : produits pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, 
colliers pour animaux de compagnie, plaques d'identité pour animaux de compagnie, balles et 
ballons de jeu et balles de tennis, jouets à mâcher pour animaux de compagnie, brosses pour 
animaux de compagnie, plaques d'identité et étiquettes d'alerte médicale pour animaux de 
compagnie, jouets, nommément disques volants, autocollants, bouteilles d'eau, bols pour animaux 
de compagnie, distributeurs de sacs pour animaux de compagnie, pelles à litière pour animaux de 
compagnie et pinces pour sacs pour animaux de compagnie, ainsi que paniers et literie pour 
animaux de compagnie.

Classe 41
(2) Offre d'information, de nouvelles, et de commentaires dans le domaine de l'actualité ayant trait 
au cannabis, à la marijuana et au chanvre ainsi qu'à des sujets concernant le cannabis, la 
marijuana et le chanvre par un site Web, par les médias sociaux et par des bulletins d'information 
imprimés.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/342,292 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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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

MARY'S BRANDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques et de toilette non médicamenteux, nommément baume à lèvres, brillant à 
lèvres et hydratant à lèvres, crèmes, lotions, gels, savons et huiles pour le visage, le corps et à 
usage cosmétique, maquillage, lait pour le visage et le corps, produits de soins capillaires, 
coiffants et de soins du cuir chevelu, produits de bain, nommément sels de bain, poudres, huiles 
pour la parfumerie, huiles de bain, savons de bain et bains moussants, crèmes, lotions, savons et 
gels pour les mains et le corps, huiles de massage, lotions, crèmes et produits de soins des mains 
et de la peau, gels, crèmes et baumes pour animaux de compagnie, contenant tous du chanvre.

 Classe 05
(2) Huiles médicamenteuses, nommément huile de tétrahydrocannabinol [THC] et extraits de 
cannabis contre la nausée, l'insomnie, l'anxiété, l'inflammation, pour soulager la douleur et pour 
favoriser le sentiment de bien-être; suppositoires et timbres transdermiques pour favoriser la santé 
et le bien-être en général; timbres transdermiques contenant des cannabinoïdes pour traiter la 
douleur; timbres transdermiques contenant des cannabinoïdes pour favoriser la santé et le bien-
être en général; gels, crèmes, lotions et savons en pain et liquides médicamenteux ainsi 
qu'onguents et timbres topiques analgésiques contenant des cannabinoïdes pour favoriser la 
santé et le bien-être en général; produits de soins capillaires et de soins du cuir chevelu contenant 
des cannabinoïdes pour favoriser la santé et le bien-être en général; baumes à lèvres contenant 
des cannabinoïdes pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et 
nutritifs sous forme de gouttes, de capsules, de pilules, liquide pour la santé et le bien-être en 
général; nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires et nutritifs, à savoir préparations pour boissons en 
poudre pour traiter la nausée, l'anxiété, l'inflammation, la douleur, ainsi que pour favoriser le 
sentiment de bien-être; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; pastilles 
médicamenteuses pour la gorge; marijuana et cannabis, à savoir pilules, capsules, timbres 
transdermiques, doses à administration sublinguale et doses à administration par voie muqueuse, 
tous pour la santé et le bien-être en général; produits de santé naturels sous forme de gouttes, de 
capsules, de pilules, liquide, de poudre, de concentrés, de teintures, de toniques, de tisanes, de 
baumes, de haschichs, de cires, de pâtes, de produits en vaporisateur, de crèmes, de beurres 
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pour le corps, de résines, d'huiles, d'onguents et de nutraceutiques, contenant tous de l'huile de 
chanvre, de la farine de chanvre, des graines de chanvre, du lait de chanvre ainsi que des extraits 
de marijuana et de cannabis, tous pour la santé et le bien-être en général; poudre, concentrés, 
teintures, toniques, tisanes, baumes, baumes, haschichs, cires, pâtes, produits en vaporisateur, 
crèmes, beurres pour le corps, résines, huiles, onguents et nutraceutiques contenant de la 
marijuana, du cannabis, des cannabinoïdes et du chanvre, tous pour la santé et le bien-être en 
général; timbres transdermiques, gels, crèmes et baumes médicamenteux ainsi qu'onguents 
analgésiques médicamenteux pour la santé et le bien-être en général des animaux de compagnie; 
suppléments alimentaires et nutritifs sous forme de gouttes, de capsules, de pilules et liquide pour 
la santé et le bien-être en général des animaux de compagnie; nutraceutiques, produits à mâcher, 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général des animaux de compagnie; préparations pour boissons comme suppléments alimentaires 
pour traiter la nausée, l'insomnie, l'anxiété, l'inflammation, pour soulager la douleur et pour la 
santé et le bien-être en général des animaux de compagnie.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil; supports et accessoires pour téléphones 
mobiles, nommément poignées, cordons pour lunettes et téléphones mobiles; publications 
électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides, tous dans le 
domaine de la recherche sur le cannabis, la marijuana et le chanvre; étuis pour téléphones 
mobiles et pour cartes téléphoniques; aimants décoratifs.

 Classe 14
(4) Bracelets, chaînes et cordons porte-clés; outils et instruments à main, nommément chaînes 
porte-clés.

 Classe 16
(5) Stylos et crayons; porte-cartes adhésifs; autocollants, décalcomanies au fer et à chaud, et 
décalcomanies; carnets, blocs-notes et blocs croquis; publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, brochures, rapports et guides, tous dans le domaine de la recherche sur le 
cannabis, la marijuana et le chanvre, ainsi que dans les domaines des produits de cannabis, de 
marijuana et de chanvre.

 Classe 18
(6) Sacs, nommément sacs à dos, havresacs, fourre-tout, sacs de sport, sacs à provisions et sacs 
à cordon coulissant; étuis pour cartes d'identité et cartes de paiement; bagages, étiquettes à 
bagages; parapluies; vêtements pour animaux de compagnie, nommément tee-shirts, chandails à 
capuchon, chaussettes, bottillons, débardeurs, chapeaux, chandails, vestes, colliers, laisses et 
bandanas pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(7) Contenants pour la maison ou la cuisine, nommément bouteilles d'eau, grandes tasses à café, 
verres à boire et gobelets, manchons isolants pour contenants à boissons; bols et bassines, à 
savoir bols.

 Classe 25
(8) Vêtements tout-aller, articles chaussants et couvre-chefs, nommément tee-shirts, chemises et 
chemisiers de golf et tout-aller, chandails à col et chemises habillées, chemisiers habillés, jupes, 
robes, chandails molletonnés, chandails à capuchon, pantalons molletonnés, survêtements, 
ensembles de jogging, débardeurs, chaussettes, chapeaux, casquettes, tuques et casquettes de 
type baseball, bandeaux, pantalons tout-aller longs et courts, pantalons habillés, vêtements de 
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dessous, maillots de bain, ceintures, mitaines, gants, foulards, bandanas, serre-poignets, 
vêtements imperméables; coupe-vent, vêtements d'extérieur isothermes, nommément manteaux, 
gilets, parkas et vestes.

 Classe 28
(9) Planches à neige, équipement de ski, nommément skis; balles et ballons de jeu, nommément 
ballons de soccer, balles de baseball, ballons de football, ballons de basketball, balles et ballons 
en caoutchouc, balles de golf, ballons de plage; jouets, nommément disques volants; ornements 
pour arbres de Noël.

 Classe 29
(10) Grignotines à base de noix contenant du chanvre, grignotines à base de fruits contenant du 
chanvre, grignotines à base de graines contenant du chanvre et grignotines à base de légumes 
contenant du chanvre.

 Classe 30
(11) Produits dérivés de la marijuana, du cannabis et du chanvre, nommément biscuits, gâteaux, 
pâtisseries, brownies, bonbons, barres à base de céréales, bonbons, bonbons gélifiés, pastilles 
non médicamenteuses, chocolat et tablettes de chocolat, tous les produits susmentionnés 
contenant de la marijuana, du chanvre, des cannabinoïdes ainsi que des extraits de marijuana et 
de chanvre; barres-collations à base de marijuana, de cannabis et de chanvre, nommément 
barres-collations à base de céréales, à base de chocolat et à base de protéines, barres 
énergisantes, barres de céréales protéinées, substituts de repas en barre à base de céréales; 
thés; grignotines à base de céréales contenant du chanvre, céréales à base de chanvre.

 Classe 31
(12) Herbes fraîches, nommément marijuana, cannabis et chanvre, herbes crues, nommément 
marijuana, cannabis et chanvre; graines de marijuana, de cannabis et de chanvre, fleurs fraîches, 
séchées ou préservées, plants et semis vivants de marijuana, de cannabis et de chanvre.

 Classe 32
(13) Bières, boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons non alcoolisées aromatisées au thé, jus de 
fruits, eau de source, eau plate, eau minérale, eau embouteillée, eau embouteillée aromatisée; 
boissons fouettées; boissons aux fruits, jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes, tous les produits susmentionnés contenant du chanvre ou de la marijuana et du 
cannabis ainsi que des extraits de cannabis et des extraits de marijuana.

 Classe 33
(14) Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément boissons à base de vin, cocktails alcoolisés, 
boissons alcoolisées à base de thé, amers alcoolisés, panachés alcoolisés, cordiaux alcoolisés, 
boissons alcoolisées à base de chocolat, boissons alcoolisées à base de café, punchs alcoolisés, 
boissons alcoolisées aux fruits et eau de Seltz alcoolisée.

 Classe 34
(15) Cendriers.

Services
Classe 35
(1) Vente et distribution au détail et en gros de ce qui suit : cannabis, cannabinoïdes, marijuana et 
chanvre et produits de marijuana, de cannabis et de chanvre, nommément timbres 
transdermiques, gels, crèmes, lotions, pains de savon et savons liquides, onguents analgésiques 
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topiques, baumes à lèvres, brillant à lèvres, hydratant à lèvres, produits de soins capillaires et de 
soins du cuir chevelu, huiles médicamenteuses, teintures, concentrés, vaporisateurs, baumes, 
huiles non médicamenteuses, huiles pour la parfumerie, cannabis frais, cannabis séché, huile de 
cannabis, graines de plants de cannabis, plants de cannabis, marijuana séchée et produits dérivés 
du cannabis, nommément produits comestibles contenant des cannabinoïdes, nommément 
biscuits, gâteaux, pâtisseries, brownies, bonbons, grignotines, croustilles, barres à base de 
céréales, bonbons, bonbons gélifiés, pastilles non médicamenteuses, chocolat et tablettes de 
chocolat, tous les produits susmentionnés contenant de la marijuana, du chanvre, des 
cannabinoïdes, des extraits de marijuana ou de chanvre, barres-collations, nommément barres-
collations à base de céréales, à base de chocolat et à base de protéines, barres énergisantes, 
barres de céréales protéinées, substituts de repas en barre à base de céréales, barres-collations à 
base de noix, barres-collations à base de fruits, barres-collations à base de graines, barres-
collations à base de légumes, boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons 
gazéifiées et boissons énergisantes, boissons à base de vin, cocktails alcoolisés, boissons 
alcoolisées à base de thé, amers alcoolisés, panachés alcoolisés, cordiaux alcoolisés, boissons 
alcoolisées à base de chocolat, boissons alcoolisées à base de café, punchs alcoolisés, boissons 
alcoolisées aux fruits et eau de Seltz alcoolisée; vente au détail et vente en gros et distribution de 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général et de produits de 
beauté contenant du cannabis, de la marijuana et du chanvre; services de magasin de vente au 
détail en ligne de produits pour animaux de compagnie; services de magasin de vente au détail en 
ligne de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, bagages, sacs de transport, 
contenants, imprimés, briquets, bouteilles d'eau, grandes tasses à café, contenants isothermes 
pour canettes, fourre-tout, sacs à cordon coulissant, baumes à lèvres, lunettes de soleil, prises 
pour téléphones mobiles, supports pour téléphones, porte-cartes adhésifs pour téléphones, stylos, 
crayons, autocollants, planches à neige et carnets; services de magasin de vente au détail en 
ligne, de ce qui suit : produits pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, 
colliers pour animaux de compagnie, plaques d'identité pour animaux de compagnie, balles et 
ballons de jeu et balles de tennis, jouets à mâcher pour animaux de compagnie, brosses pour 
animaux de compagnie, plaques d'identité et étiquettes d'alerte médicale pour animaux de 
compagnie, jouets, nommément disques volants, autocollants, bouteilles d'eau, bols pour animaux 
de compagnie, distributeurs de sacs pour animaux de compagnie, pelles à litière pour animaux de 
compagnie et pinces pour sacs pour animaux de compagnie, ainsi que paniers et literie pour 
animaux de compagnie.

Classe 41
(2) Offre d'information, de nouvelles, et de commentaires dans le domaine de l'actualité ayant trait 
au cannabis, à la marijuana et au chanvre ainsi qu'à des sujets concernant le cannabis, la 
marijuana et le chanvre par un site Web, par les médias sociaux et par des bulletins d'information 
imprimés.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/322,124 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,965,189  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOUSSY LIMITED
UNIT 3A 12/F KAISER CENTRE NO. 18 
CENTRE STREET
SAI YING PUN
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une bordure circulaire composée de trois cercles concentriques jaunes figurant sur un 
arrière-plan carré noir. La bordure intérieure est représentée par des pointillés, la bordure du 
milieu est représentée par une large bande et la bordure extérieure est représentée par une ligne 
mince. Deux lignes jaunes tiretées s'élèvent de la partie inférieure gauche et de la partie inférieure 
droite du cercle extérieur et se terminent par des triangles. L'arrière-plan à l'intérieur du cercle 
comprend différents tons de brun. Un ruban vert stylisé au contour jaune est superposé à la partie 
inférieure des cercles concentriques, et une ligne pointillée jaune se trouve directement au-dessus 
du ruban. Au centre du ruban figure le mot jaune stylisé MOUSSY. À l'intérieur des cercles 
concentriques et au-dessus du ruban se trouvent deux lions jaunes stylisés partiellement ombrés 
en noir. Les lions se tiennent sur leurs pattes arrière et se font face, et la lettre rouge stylisée M est 
centrée entre les lions. Directement sous les lions et au-dessus du ruban figurent les mots jaunes 
stylisés LIGHT MULTI BEVERAGE au-dessus du mot jaune stylisé ALCOHOLIC centré au-dessus 
du mot jaune stylisé BREW. Un triangle jaune allongé figure de chaque côté du mot BREW.

Produits
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 Classe 33
Vins.
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 Numéro de la demande 1,965,876  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Développement Côte-de-Beaupré
30 Rue Sainte-Marguerite
Beaupré
QUÉBEC
G0A1E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

affiches; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; albums d' événements; 
albums de photographies; albums souvenirs; autocollants; brochures; brochures publicitaires; 
calendriers; calendriers et agendas; calendriers imprimés; calendriers muraux; catalogues; 
dépliants; enseignes en papier ou en carton; images d'art; magazines; papeterie; photographies; 
photographies encadrées ou non; photographies montées ou non; programmes d'évènements; 
programmes souvenirs; prospectus; publications imprimées dans le domaine du tourisme; reliures; 
supports publicitaires imprimés en carton; supports publicitaires imprimés en papier

Services
Classe 35
(1) agents de publicité; impression de matériel publicitaire pour des tiers; information et conseils 
en commerce extérieur; promotion de la vente de produits et services par la distribution de 
matériel publicitaire et de concours promotionnels; promotion de la vente de produits et services 
par un programme de fidélisation du consommateur; publication de textes publicitaires; publicité 
de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet; 
publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de communication; 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; publicité pour des tiers dans 
les magazines; publicité pour des tiers sur I'Internet; services de préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers

Classe 36
(2) financement de projets
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Classe 38
(3) diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles 
et des sports; fourniture d'accès à un portail Web, de messageries et nouvelles

Classe 41
(4) publication de livrets; reportages photographiques; visualisation par ordinateur de 
photographies

Classe 43
(5) auberges pour touristes; cafés-restaurants; centre de villégiature; diffusion d'information sur 
des services de restaurant; services d'auberges de tourisme; services d'information sur les 
restaurants et les bars; services d'informations en matière d'hébergements dans le domaine du 
voyage et services de réservation d'hébergements pour voyageurs
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 Numéro de la demande 1,966,462  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG
Schützenstr. 87
88212 Ravensburg
GERMANY

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V-ID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de collecte de données et supports de données, nommément disques 
d'enregistrement magnétiques; disques compacts, DVD et clés USB; cassettes magnétiques, 
disques optiques et dispositifs USB à mémoire flash contenant des données enregistrées dans le 
domaine de l'information médicale, nommément des données sur les patients, de la surveillance et 
de la commande de systèmes de perfusion, des systèmes d'injection, des systèmes de stylos 
injecteurs, des seringues, des injecteurs, des aiguilles à injection, des contenants pour 
médicaments, des porte-seringues, des appareils de mesure médicaux ainsi que de l'emballage 
médical et des unités d'emballage pour systèmes d'injection; appareils informatiques, 
audiovisuels, multimédias et photographiques, nommément téléviseurs, haut-parleurs, projecteurs, 
écrans de projection, appareils photo et caméras ainsi que microphones; instruments et appareils 
de mesure, nommément capteurs optiques et détecteurs optiques pour la saisie d'images et de 
texte; ordinateurs, microprocesseurs; accessoires d'ordinateur, notamment écrans et moniteurs; 
circuits électriques et électroniques, notamment circuits logiques et d'évaluation comprenant des 
logiciels d'application et d'exploitation; équipement et appareils pour le traitement et 
l'enregistrement d'images, nommément appareils photo et caméras, enregistreurs et processeurs 
pour le contrôle de la qualité et du remplissage industriels et pharmaceutiques ainsi que pour la 
surveillance de machines et d'installations industrielles et pharmaceutiques; logiciels et 
applications logicielles, à savoir programmes adaptatifs pour la surveillance et le diagnostic 
médicaux.

 Classe 10
(2) Systèmes d'injection médicaux, notamment de dosage médical, appareils de gestion de 
compartiments, systèmes médicaux centraux de dosage, équipement médical de décontamination 
et appareils et équipement médicaux de perfusion sanguine, nommément stylos et stylos 
d'injection, seringues à injection, injecteurs automatiques, aiguilles à injection, systèmes de stylo, 
à savoir injecteurs de type stylo ainsi que porte-seringues, seringues et seringues jetables à un et 
à deux compartiments; contenants pour médicaments en verre et/ou en plastique, notamment 
ampoules, flacons et cartouches; porte-seringues, notamment pour la réception et la manipulation 
de seringues médicales; appareils de mesure médicaux, nommément instruments médicaux et 
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moniteurs médicaux pour la mesure des données médicales sur les patients et pour la mesure de 
l'effet d'injections médicales sur des patients, utilisés principalement pour les dossiers numériques 
de patients; emballages adaptés et unités d'emballages seules ou combinées à usage médical et 
pour la technologie médicale, nommément unités d'emballage pour seringues préremplies, 
seringues jetables, injecteurs, seringues automatiques, appareils médicaux de gestion de 
compartiments de dosage, systèmes médicaux centraux de dosage, équipement médical de 
décontamination et appareils médicaux de perfusion sanguine, appareils et équipement de dosage 
et de perfusion, nommément stylos et stylos d'injection, canules jetables, ampoules, flacons, 
cartouches et flacons à médicaments.

Services
Classe 40
(1) Assemblage de produits pour des tiers, fabrication et production sur mesure ainsi que 
fabrication contractuelle pour des tiers, nommément de composants électroniques pour appareils 
médicaux de gestion de compartiments de dosage, systèmes médicaux et centraux de dosage, 
équipement médical de décontamination et appareils et équipement médicaux de perfusion 
sanguine, de composants et de circuits à semi-conducteurs; impression 3D, impression de livres 
et de magazines; développement de films photographiques et de pellicules cinématographiques; 
services de conseil et d'information pour la fabrication et la production sur mesure de composants 
électroniques, de composants et de circuits à semi-conducteurs pour appareils et équipement 
médicaux, tous les services susmentionnés étant notamment pour appareils médicaux, injecteurs, 
auto-injecteurs, appareils et équipement d'administration, d'injection, de dosage et de perfusion 
automatiques.

Classe 42
(2) Recherche scientifique et technologique dans les domaines de l'équipement et des appareils 
médicaux; conception, ayant notamment trait aux composants logiciels, aux ordinateurs, aux 
moniteurs et aux microprocesseurs; services d'analyse et de recherche industrielles; conception 
d'appareils et d'équipement médicaux, notamment de seringues et d'instruments à injection, 
d'injecteurs, d'auto-injecteurs, d'appareils médicaux de gestion de compartiments de dosage, de 
systèmes médicaux et centraux de dosage, d'équipement médical de décontamination et 
d'appareils médicaux de perfusion sanguine, ainsi que d'emballages et de contenants connexes; 
enquêtes chimiques, microbiologiques, physiques, pharmaceutiques et procédurales, notamment 
enquêtes de laboratoire et mise au point de processus industriels; location d'appareils de mesure, 
de périphériques d'ordinateur, nommément d'imprimantes, de téléviseurs, de haut-parleurs, 
d'écrans d'ordinateur, de caméras Web, de microphones, de claviers, de souris, de pavés tactiles 
et de manches à balai, de logiciels ainsi que de capteurs optiques et de détecteurs optiques pour 
la saisie d'images et de texte, de logiciels et de matériel informatique, d'appareils de mesure, 
services de consultation et d'information en matière de technologies et de technologies de 
conception, tous les services susmentionnés étant notamment pour injecteurs, auto-injecteurs, 
appareils médicaux de gestion de compartiments de dosage, systèmes médicaux et centraux de 
dosage, équipement médical de décontamination et appareils médicaux de perfusion sanguine.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017996106 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,967,103  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NewLand Tech Inc.
95 Mural Street, Suite 600
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère farsi DEL est HEART, WISH, SPUNK ou 
CONSCIENCE. Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère farsi KAM est PALATE, 
MORTISE, WISH, DESIRE ou MORTICE. Selon le requérant, la traduction anglaise des deux 
caractères farsis DEL et KAM, lorsque lus ensemble, est HEART WISH ou HEART DESIRE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères farsis est DEL et KAM.

Produits
 Classe 29

Produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,967,242  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gold Star Coffee Inc.
4025 Chesswood Drive
Toronto
ONTARIO
M3J2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mmmMocha
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Grains de café moulus; grains de café torréfiés.

(2) Café, café moulu, grains de café.



  1,967,336 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 644

 Numéro de la demande 1,967,336  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wyndham Hotels and Resorts, LLC
22 Sylvan Way
Parsippany, NJ 07054
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

WYNDHAM GRAND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur 
pied et l'exploitation d'hôtels de villégiature, d'hôtels, de motels et de restaurants; gestion des 
affaires dans les domaines des hôtels de villégiature, des hôtels et des motels.

Classe 43
(2) Réservation d'hébergement temporaire pour des voyageurs dans des hôtels, des hôtels de 
villégiature et des motels.
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 Numéro de la demande 1,967,349  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maple Bear Global Schools Ltd.
1430 Terrace Avenue
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7R1B4

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

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.

Services
Classe 41
Jardins d'enfants.



  1,967,939 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 646

 Numéro de la demande 1,967,939  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Little People of Ontario / L.P.O.
108 Rosedale Heights Dr
Toronto
ONTARIO
M4T1C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est 
composé des lettres stylisées LPO en violet avec un espace blanc dans la lettre O et avec un 
homme, une femme et un enfant stylisés en orange. Les mots « Little People of Ontario » sont 
orange.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations de diagnostic à usage médical pour le dépistage de prédispositions génétiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os; préparations pour le 
dépistage de prédispositions génétiques à usage médical.

 Classe 09
(2) Aimants pour réfrigérateurs.

(3) Bulletins d'information sur Internet.

 Classe 10
(4) Déambulateurs pour personnes handicapées; cannes à usage médical; ambulateurs à roues.

 Classe 12
(5) Coussins de siège d'automobile; automobiles adaptées aux personnes ayant un handicap 
physique et aux personnes à mobilité réduite; systèmes de freinage pour véhicules automobiles et 
pièces connexes; housses de siège d'auto.
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 Classe 14
(6) Bracelets de solidarité.

 Classe 16
(7) Cartes de Noël; blocs-notes à papillons adhésifs; papillons adhésifs; crayons rétractables; 
carnets d'anniversaires; signets; signets; boîtes pour stylos; autocollants pour pare-chocs; cartes à 
collectionner; photos de joueurs à collectionner; stylos de couleur; cahiers d'exercices; marqueurs-
feutres; stylos-feutres; marqueurs à pointe feutre; feutres à écrire; stylos à pointe feutre; 
marqueurs à pointe en fibre; cartes éclair; stylos à bille roulante à encre gel; cartes-cadeaux; 
stylos à paillettes pour le bureau; surligneurs; surligneurs; cartes de hockey; fiches; tampons 
encreurs; appliques au fer; décalcomanies au fer; blocs à feuilles mobiles; blocs-notes; cartes de 
souhaits musicales; cartes de correspondance; supports à bloc-notes; carnets; crayons; cartes de 
souhaits animées; calendriers imprimés; tatouages temporaires; portemines; cartes de pointage; 
blocs de pointage; feuilles de pointage; livres de pointage; cartes de pointage; cartes à gratter; 
blocs à griffonner; papillons adhésifs amovibles; blocs croquis; livres de chansons; carnets à 
reliure spirale; cahiers à reliure spirale; cartes à collectionner (sport); autocollants de papeterie; 
autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants et transferts; tatouages temporaires; 
cartes à collectionner; autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle; cartes de 
visite; blocs-correspondance; papier à lettres et enveloppes; blocs de papier à écrire.

(8) Carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; 
timbres-adresses; étiquettes adhésives; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches 
publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; faire-part; feuilles de réponses; livres pour 
bébés; banderoles en papier; livrets; livres; brochures; bulletins; cartes professionnelles; 
formulaires commerciaux; catalogues; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; 
prospectus; cartes de correspondance; bons de réduction; répertoires; livres éducatifs; 
enveloppes; enveloppes pour le bureau; programmes d'évènements; drapeaux et fanions en 
papier; drapeaux en papier; images encadrées; cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes de 
souhaits et cartes postales; manuels; cartes d'invitation; feuillets; plans de leçons; papier à en-
tête; étiquettes d'envoi postal; manuels; cartes de membre; bulletins d'information; dépliants; 
drapeaux en papier; périodiques; périodiques; épreuves photographiques; reproductions de 
photos; photos; livres d'images; images; marque-places; cartes postales; cartes postales et cartes 
de souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; affiches; affiches en papier; panneaux 
publicitaires imprimés en carton; panneaux publicitaires imprimés en papier; attestations de prix 
imprimées; questionnaires; albums souvenirs; livres souvenirs; programmes souvenirs; billets 
d'évènement sportif; cartes de pointage; cartes de remerciement.

(9) Stylos-billes; stylos à bille; stylos à bille; instruments d'écriture; stylos; instruments d'écriture.

 Classe 18
(10) Sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de sport; 
sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; 
sacs pour vêtements de sport; sacs de plage; sacs à livres; sacs à provisions en toile; sacs fourre-
tout; sacs de sport; sacs de sport; grands sacs de sport.

(11) Sacs souvenirs; sacs à provisions en tissu.

 Classe 21
(12) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; contenants pour boissons; verrerie pour 
boissons; ouvre-bouteilles; gourdes; tasses à café; grandes tasses à café; sacs isothermes; 
tasses; tasses et grandes tasses; sous-verres; gourdes pour le sport; tasses; flasques; flasques 
pour voyageurs; verres à boire; chopes; sous-verres en verre; ornements en verre; chopes en 
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verre; verres à pied; flacons isothermes; flacons isothermes; manchons isothermes pour gobelets; 
boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes à lunch; boîtes à lunch; grandes tasses; gobelets en papier et 
en plastique; tirelires; bouteilles en plastique; gobelets en plastique; cruches en plastique; verres à 
liqueur; gourdes vendues vides; chopes; chopes en métal précieux; sacs isothermes pour aliments 
ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour 
aliments; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; verres droits; 
bouteilles isothermes; flacons isothermes; bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides; verres 
à eau; verres à vin.

 Classe 22
(13) Sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 24
(14) Banderoles et drapeaux en matières textiles; banderoles faites de matières textiles; 
banderoles en matières textiles; banderoles en tissu et en plastique; banderoles en tissu ou en 
plastique; banderoles en tissu; drapeaux en tissu; fanions en tissu; drapeaux en tissu; fanions en 
feutre; drapeaux et fanions en matières textiles; drapeaux faits de matières textiles; drapeaux en 
matières textiles; drapeaux en tissu et en plastique; drapeaux en tissu ou en plastique; drapeaux 
en nylon; fanions en matières textiles; banderoles en plastique; drapeaux en plastique; fanions en 
plastique; feston; banderoles en matières textiles; drapeaux en matières textiles.

(15) Serviettes de plage; couvertures; serviettes en tissu; serviettes de golf; essuie-mains; 
mouchoirs; capes de bain; étiquettes en tissu à appliquer au fer; serviettes en microfibre; 
serviettes en microfibre; essuie-mains en tissu; serviettes en matières textiles; serviettes en textile; 
couvertures de voyage.

 Classe 25
(16) Camisoles; articles vestimentaires de sport; vêtements d'entraînement; shorts de sport; 
collants de sport; vêtements d'entraînement; bandanas; bandanas; maillots de baseball; chandails 
de baseball; uniformes de baseball; bonnets de bain; costumes de bain; caleçons de bain; maillots 
de bain; caleçons de bain; vêtements de plage; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; blazers; 
blouses; shorts de planche; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; chemises à col boutonné; 
visières de casquette; visières (casquettes); vêtements pour enfants; vêtements de gymnastique; 
vêtements de lutte; manteaux; chandails à col; vestes en duvet; vêtements d'exercice; vestes en 
molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; 
hauts en molleton; gilets en molleton; uniformes de football; chapeaux de golf; vestes de golf; 
chemises de golf; vêtements d'entraînement; corsages bain-de-soleil; bandeaux; bandeaux 
absorbant la transpiration; bandeaux; maillots de hockey; chandails de hockey; uniformes de 
hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à 
capuchon; vestes; vestes de jean; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; chandails à manches longues; chemises à manches 
longues; gilets à manches longues; blouses à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
tours de cou; mouchoirs de cou; chapeaux de fantaisie; chandails décolletés; vestes d'extérieur; 
polos; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; maillots de rugby; hauts de 
rugby; vestes coquilles; shorts; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans manches; 
uniformes de soccer; dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; vêtements de sport; 
vestons sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; survêtements de sport; 
maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; chapeaux de soleil; visières; 
bandeaux absorbant la transpiration; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; survêtements; hauts d'entraînement; bandeaux absorbant la transpiration; chandails; 
chandails molletonnés; bonnets de bain; maillots de bain; bonnets de natation; costumes de bain; 
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caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; débardeurs; maillots deux-pièces; maillots 
d'équipe; maillots de tennis; shorts de tennis; costumes de théâtre; tuques; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles molletonnés; 
bustiers tubulaires; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; 
ceintures montées; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons 
imperméables; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; 
chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; serre-poignets; serre-poignets; 
pantalons de yoga.

(17) Casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; casquettes; casquettes à 
visière; chemises pour enfants; casquettes de golf; chapeaux; casquettes promotionnelles; tee-
shirts promotionnels; chemises; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-
shirts à manches courtes; petits chapeaux; casquettes de softball; chemises sport; casquettes et 
chapeaux de sport; chemises de sport à manches courtes; tee-shirts; chandails d'équipe; tee-
shirts; chemisiers pour femmes.

 Classe 26
(18) Pièces en tissu à appliquer au fer.

 Classe 28
(19) Sacs conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de 
sport; étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport.

Services
Classe 35
(1) Distribution de feuillets publicitaires; services de publicité pour la sensibilisation du public aux 
bienfaits de l'activité physique; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits 
et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des 
produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits 
et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; élaboration et 
coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; élaboration et 
coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; offre de services de 
conseil en emploi.

(2) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet.

Classe 36
(3) Acceptation de dons de bienfaisance en argent; acceptation de dons de bienfaisance en 
argent; collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives; services 
de bienfaisance dans le domaine des dons en argent; services de collecte de fonds; services de 
collecte de fonds.

(4) Acceptation de dons de bienfaisance en argent pour financer la recherche médicale; 
acceptation de dons de bienfaisance en argent pour financer la recherche médicale; services de 
bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les jeunes.

Classe 38
(5) Offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; offre 
d'accès à un site de discussion sur Internet; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à des 
bavardoirs; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'un babillard électronique dans le domaine des 
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évènements sociaux communautaires; offre d'un service de bavardage sur Internet; offre de 
bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; 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 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 en ligne 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 services de 
conversation vocale; offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; 
vidéoconférence; services de visiophonie; vidéoconférence; services de vidéoconférence; services 
de vidéotex; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; services de conférence Web.

Classe 39
(6) Offre de transport à des personnes âgées ou handicapées à des fins caritatives.

Classe 41
(7) Planification d'évènements; prêt de livres et d'autres publications; prêt de livres et de 
périodiques; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; organisation de 
festivals communautaires; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; 
publication de brochures; publication de magazines; édition de livrets; édition de livres et de 
magazines; édition de périodiques.

(8) Entraînement dans le domaine du sport; arbitrage de compétitions sportives; exploitation de 
camps de sport; organisation de compétitions de soccer; organisation de parties de soccer; 
services de camp de sport; camps de sport; arbitrage dans le domaine du sport; arbitrage sportif.

(9) Publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; publication de livres et de magazines électroniques en ligne; 
publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques 
électroniques en ligne; publication de magazines électroniques; publication de journaux 
électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication de périodiques 
électroniques en ligne; publication du contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau 
informatique mondial; édition de magazines électroniques; édition de publications électroniques; 
édition de magazines électroniques; édition de magazines Web.

(10) Création de programmes d'entraînement physique; entraînement physique; services 
d'entraînement physique individuel; services de consultation en matière d'entraînement physique; 
cours d'entraînement physique; offre d'information dans le domaine de l'exercice par un site Web 
interactif; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; enseignement de 
l'entraînement physique.

(11) Organisation de concerts à des fins caritatives.

(12) Camps d'été.

Classe 43
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(13) Centres de garde d'enfants; services de centre de garde d'enfants; services de crèche pour 
enfants; services de crèche; garderies; services de garderie; services de pouponnière; offre 
d'information sur les services de crèche.

(14) Camps de vacances.

(15) Offre de repas à des personnes dans le besoin à des fins caritatives.

Classe 44
(16) Conseils en matière de génétique; tests génétiques à des fins médicales; services de soins 
de jour en clinique médicale pour enfants malades; services de clinique médicale; cliniques 
médicales; consultation médicale pour la sélection de fauteuils roulants, de chaises percées, 
d'appareils de levage pour personnes handicapées, de déambulateurs et de lits adéquats; 
counseling médical ayant trait au stress; services d'évaluation médicale pour les patients en 
réadaptation visant à déterminer les traitements appropriés et à en évaluer l'efficacité; services 
d'examen médical; évaluation médicale de la condition physique; dépistage médical; 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; 
ergothérapie; services d'ergothérapie et de réadaptation; services d'ergothérapie; évaluation du 
rendement dans le domaine de la santé; offre d'information sur les examens physiques; offre 
d'installations de réadaptation physique.

(17) Services de conseil ayant trait au contrôle du poids; services de conseil ayant trait à la perte 
de poids; services de thérapie génique; services de dépistage en santé mentale; services en santé 
mentale; consultation en alimentation; conseils en alimentation; conseils en alimentation; services 
de conseil en alimentation; offre d'information médicale dans le domaine de la perte de poids; 
services de counseling psychologique dans le domaine du sport; services de massage sportif; 
services de médecine sportive.

(18) Massage; massage et shiatsu thérapeutique; services de massage; réadaptation physique; 
physiothérapie; services de physiothérapie; offre d'information sur les massages.

Classe 45
(19) Services de réseautage social par Internet; services de réseautage social en ligne; services 
de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables.

(20) Services de garde d'enfants; offre de vêtements à des fins caritatives; offre d'information sur 
des questions touchant les droits de la personne.
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 Numéro de la demande 1,967,940  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Little People of Ontario / L.P.O.
108 Rosedale Heights Dr
Toronto
ONTARIO
M4T1C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 qui 
forment une courbe ou un sourire et les mots « In Every Way » sont orange, le mot « Incredible » 
est violet.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations de diagnostic à usage médical pour le dépistage de prédispositions génétiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os; préparations pour le 
dépistage de prédispositions génétiques à usage médical.

 Classe 09
(2) Aimants pour réfrigérateurs.

(3) Bulletins d'information sur Internet.

 Classe 10
(4) Déambulateurs pour personnes handicapées; cannes à usage médical; ambulateurs à roues.

 Classe 12
(5) Coussins de siège d'automobile; automobiles adaptées aux personnes ayant un handicap 
physique et aux personnes à mobilité réduite; systèmes de freinage pour véhicules automobiles et 
pièces connexes; housses de siège d'auto.

 Classe 14
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(6) Bracelets de solidarité.

 Classe 16
(7) Cartes de Noël; blocs-notes à papillons adhésifs; papillons adhésifs; crayons rétractables; 
carnets d'anniversaires; signets; signets; boîtes pour stylos; autocollants pour pare-chocs; cartes à 
collectionner; photos de joueurs à collectionner; stylos de couleur; cahiers d'exercices; marqueurs-
feutres; stylos-feutres; marqueurs à pointe feutre; feutres à écrire; stylos à pointe feutre; 
marqueurs à pointe en fibre; cartes éclair; stylos à bille roulante à encre gel; cartes-cadeaux; 
stylos à paillettes pour le bureau; surligneurs; surligneurs; cartes de hockey; fiches; tampons 
encreurs; appliques au fer; décalcomanies au fer; blocs à feuilles mobiles; blocs-notes; cartes de 
souhaits musicales; cartes de correspondance; supports à bloc-notes; carnets; crayons; cartes de 
souhaits animées; tatouages temporaires; portemines; cartes de pointage; blocs de pointage; 
feuilles de pointage; livres de pointage; cartes de pointage; cartes à gratter; blocs à griffonner; 
papillons adhésifs amovibles; blocs croquis; livres de chansons; carnets à reliure spirale; cahiers à 
reliure spirale; cartes à collectionner (sport); autocollants de papeterie; autocollants et 
décalcomanies; autocollants et transferts; tatouages temporaires; cartes à collectionner; 
autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle; cartes de visite; instruments 
d'écriture; blocs-correspondance; papier à lettres; papier à lettres et enveloppes; blocs de papier à 
écrire; instruments d'écriture.

(8) Carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; 
timbres-adresses; étiquettes adhésives; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches 
publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; faire-part; feuilles de réponses; livres pour 
bébés; stylos-billes; stylos à bille; stylos à bille; banderoles en papier; livrets; livres; brochures; 
bulletins; cartes professionnelles; formulaires commerciaux; catalogues; livres pour enfants; livres 
de contes pour enfants; prospectus; cartes de correspondance; bons de réduction; répertoires; 
livres éducatifs; enveloppes; enveloppes pour le bureau; programmes d'évènements; drapeaux et 
fanions en papier; drapeaux en papier; images encadrées; cartes de souhaits; cartes de souhaits; 
cartes de souhaits et cartes postales; manuels; cartes d'invitation; feuillets; plans de leçons; papier 
à en-tête; étiquettes d'envoi postal; manuels; cartes de membre; bulletins d'information; dépliants; 
drapeaux en papier; périodiques; périodiques; épreuves photographiques; reproductions de 
photos; photos; livres d'images; images; marque-places; cartes postales; cartes postales et cartes 
de souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; affiches; affiches en papier; panneaux 
publicitaires imprimés en carton; panneaux publicitaires imprimés en papier; attestations de prix 
imprimées; questionnaires; albums souvenirs; livres souvenirs; programmes souvenirs; billets 
d'évènement sportif; cartes de pointage; cartes à collectionner.

(9) Stylos-billes; stylos à bille; stylos à bille; stylos.

 Classe 18
(10) Sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de sport; 
sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; 
sacs pour vêtements de sport; sacs de plage; sacs à livres; sacs à provisions en toile; sacs fourre-
tout; sacs de sport; sacs de sport; grands sacs de sport.

(11) Sacs souvenirs; sacs à provisions en tissu.

 Classe 21
(12) Chopes à bière; chopes à bière; contenants pour boissons; verrerie pour boissons; ouvre-
bouteilles; gourdes; tasses à café; grandes tasses à café; sacs isothermes; tasses; tasses et 
grandes tasses; sous-verres; gourdes pour le sport; tasses; flasques; flasques pour voyageurs; 
verres à boire; sous-verres en verre; ornements en verre; chopes en verre; verres à pied; flacons 
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isothermes; flacons isothermes; manchons isothermes pour gobelets; boîtes à lunch; boîtes-repas; 
boîtes à lunch; boîtes à lunch; grandes tasses; gobelets en papier et en plastique; tirelires; 
bouteilles en plastique; gobelets en plastique; cruches en plastique; verres à liqueur; gourdes 
vendues vides; chopes; chopes en métal précieux; sacs isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments; grandes 
tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; verres droits; bouteilles 
isothermes; flacons isothermes; bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides; verres à eau; 
verres à vin.

 Classe 22
(13) Sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 24
(14) Banderoles et drapeaux en matières textiles; banderoles faites de matières textiles; 
banderoles en matières textiles; banderoles en tissu et en plastique; banderoles en tissu ou en 
plastique; banderoles en tissu; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu; fanions en feutre; drapeaux 
et fanions en matières textiles; drapeaux faits de matières textiles; drapeaux en matières textiles; 
drapeaux en tissu et en plastique; drapeaux en tissu ou en plastique; drapeaux en nylon; fanions 
en matières textiles; banderoles en plastique; drapeaux en plastique; fanions en plastique; feston; 
banderoles en matières textiles; drapeaux en matières textiles.

(15) Serviettes de plage; serviettes en tissu; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de 
bain; étiquettes en tissu à appliquer au fer; serviettes en microfibre; serviettes en microfibre; 
essuie-mains en tissu; serviettes en matières textiles; serviettes en textile; couvertures de voyage.

 Classe 25
(16) Camisoles; articles vestimentaires de sport; vêtements d'entraînement; shorts de sport; 
collants de sport; vêtements d'entraînement; bandanas; bandanas; maillots de baseball; chandails 
de baseball; uniformes de baseball; bonnets de bain; costumes de bain; caleçons de bain; maillots 
de bain; caleçons de bain; vêtements de plage; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; blazers; 
blouses; shorts de planche; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; chemises à col boutonné; 
visières de casquette; visières (casquettes); casquettes à visière; vêtements tout-aller; pantalons 
tout-aller; chemises tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements de gymnastique; vêtements de 
lutte; manteaux; chandails à col; vestes en duvet; vêtements d'exercice; vestes en molleton; 
pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en 
molleton; gilets en molleton; uniformes de football; chapeaux de golf; vestes de golf; chemises de 
golf; shorts de golf; shorts d'entraînement; vêtements d'entraînement; corsages bain-de-soleil; 
bandeaux; bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux; maillots de hockey; chandails de 
hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à 
capuchon; hauts à capuchon; vêtements pour nourrissons; vestes; vestes de jean; chapeaux en 
tricot; casquettes tricotées; chapeaux tricotés; chandails tricotés; manteaux de cuir; gants en cuir; 
vestes de cuir; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; chandails à manches longues; 
chemises à manches longues; gilets à manches longues; blouses à manches longues; tee-shirts à 
manches longues; tours de cou; mouchoirs de cou; chapeaux de fantaisie; chandails décolletés; 
vestes d'extérieur; polos; chandails; imperméables; chapeaux imperméables; vestes 
imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements 
imperméables; maillots de rugby; hauts de rugby; vestes coquilles; pantalons courts; shorts; 
vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans manches; uniformes de 
soccer; chaussettes; dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; vêtements de sport; 
vestons sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; survêtements de sport; 
maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; chapeaux de soleil; visières; 
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bandeaux absorbant la transpiration; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; survêtements; hauts d'entraînement; bandeaux absorbant la transpiration; chandails; 
chandails molletonnés; bonnets de bain; maillots de bain; bonnets de natation; costumes de bain; 
caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; débardeurs; maillots deux-pièces; maillots 
d'équipe; maillots de tennis; shorts de tennis; costumes de théâtre; tuques; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles molletonnés; 
bustiers tubulaires; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; 
ceintures montées; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons 
imperméables; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; blouses 
pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; serre-poignets; serre-
poignets; pantalons de yoga.

(17) Casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; casquettes; chemises pour 
enfants; casquettes de golf; chapeaux; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; 
chemises; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches 
courtes; petits chapeaux; casquettes de softball; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; 
chemises de sport à manches courtes; tee-shirts; chandails d'équipe; tee-shirts; chemisiers pour 
femmes.

 Classe 26
(18) Pièces en tissu à appliquer au fer.

 Classe 28
(19) Sacs conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de 
sport; étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport.

Services
Classe 35
(1) Distribution de feuillets publicitaires; services de publicité pour la sensibilisation du public aux 
bienfaits de l'activité physique; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits 
et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des 
produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits 
et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; élaboration et 
coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; élaboration et 
coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; offre de services de 
conseil en emploi.

(2) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet.

Classe 36
(3) Acceptation de dons de bienfaisance en argent; acceptation de dons de bienfaisance en 
argent; collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives; services 
de bienfaisance dans le domaine des dons en argent; services de collecte de fonds; services de 
collecte de fonds.

(4) Acceptation de dons de bienfaisance en argent pour financer la recherche médicale; 
acceptation de dons de bienfaisance en argent pour financer la recherche médicale; services de 
bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les jeunes.

Classe 38
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(5) Offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; offre 
d'accès à un site de discussion sur Internet; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à des 
bavardoirs; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'un babillard électronique dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; offre d'un service de bavardage sur Internet; offre de 
bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; 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 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 en ligne 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 services de 
conversation vocale; offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; 
vidéoconférence; services de visiophonie; vidéoconférence; services de vidéoconférence; services 
de vidéotex; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; services de conférence Web.

Classe 39
(6) Offre de transport à des personnes âgées ou handicapées à des fins caritatives.

Classe 41
(7) Entraînement dans le domaine du sport; arbitrage de compétitions sportives; exploitation de 
camps de sport; organisation de compétitions de soccer; organisation de parties de soccer; 
services de camp de sport; camps de sport; arbitrage dans le domaine du sport; arbitrage sportif.

(8) Planification d'évènements; prêt de livres et d'autres publications; prêt de livres et de 
périodiques; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; organisation de 
festivals communautaires; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; 
publication de brochures; publication de magazines; édition de livrets; édition de livres et de 
magazines; édition de périodiques.

(9) Publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; publication de livres et de magazines électroniques en ligne; 
publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques 
électroniques en ligne; publication de magazines électroniques; publication de journaux 
électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication de périodiques 
électroniques en ligne; publication du contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau 
informatique mondial; édition de magazines électroniques; édition de publications électroniques; 
édition de magazines électroniques; édition de magazines Web.

(10) Organisation de concerts à des fins caritatives.

(11) Camps d'été.

(12) Création de programmes d'entraînement physique; entraînement physique; services 
d'entraînement physique individuel; services de consultation en matière d'entraînement physique; 
cours d'entraînement physique; offre d'information dans le domaine de l'exercice par un site Web 
interactif; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; enseignement de 
l'entraînement physique.
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Classe 43
(13) Centres de garde d'enfants; services de centre de garde d'enfants; services de crèche pour 
enfants; services de crèche; garderies; services de garderie; services de pouponnière; offre 
d'information sur les services de crèche.

(14) Offre de repas à des personnes dans le besoin à des fins caritatives.

(15) Camps de vacances.

Classe 44
(16) Conseils en matière de génétique; tests génétiques à des fins médicales; services de soins 
de jour en clinique médicale pour enfants malades; services de clinique médicale; cliniques 
médicales; consultation médicale pour la sélection de fauteuils roulants, de chaises percées, 
d'appareils de levage pour personnes handicapées, de déambulateurs et de lits adéquats; 
counseling médical ayant trait au stress; services d'évaluation médicale pour les patients en 
réadaptation visant à déterminer les traitements appropriés et à en évaluer l'efficacité; services 
d'examen médical; évaluation médicale de la condition physique; dépistage médical; 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; 
ergothérapie; services d'ergothérapie et de réadaptation; services d'ergothérapie; évaluation du 
rendement dans le domaine de la santé; offre d'information sur les examens physiques; offre 
d'installations de réadaptation physique.

(17) Massage; massage et shiatsu thérapeutique; services de massage; réadaptation physique; 
physiothérapie; services de physiothérapie; offre d'information sur les massages.

(18) Services de conseil ayant trait au contrôle du poids; services de conseil ayant trait à la perte 
de poids; services de thérapie génique; services de dépistage en santé mentale; services en santé 
mentale; consultation en alimentation; conseils en alimentation; conseils en alimentation; services 
de conseil en alimentation; offre d'information médicale dans le domaine de la perte de poids; 
services de counseling psychologique dans le domaine du sport; services de massage sportif; 
services de médecine sportive.

Classe 45
(19) Services de garde d'enfants; offre de vêtements à des fins caritatives; offre d'information sur 
des questions touchant les droits de la personne.

(20) Services de réseautage social par Internet; services de réseautage social en ligne; services 
de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,967,941  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dwarf Athletic Association of Canada
108 Rosedale Heights Dr
Toronto
ONTARIO
M4T1C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 la version 
couleur de la marque de commerce, la feuille d'érable à 11 pointes est rouge, et les lettres sont 
noires. Les lettres DAAC ont un contour blanc ainsi qu'un contour supplémentaire noir.

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 03

(1) Autocollants d'art corporel.

 Classe 09
(2) Bulletins d'information électroniques; bulletins d'information sur Internet.

(3) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(4) Bracelets de solidarité.
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 Classe 16
(5) Blocs-notes à papillons adhésifs; papillons adhésifs; faire-part; feuilles de réponses; crayons 
rétractables; stylos-billes; stylos à bille; stylos à bille; signets; signets; signets; livres; boîtes pour 
stylos; autocollants pour pare-chocs; sous-verres en papier; sous-verres en carton; sous-verres en 
papier; cartes à collectionner; stylos de couleur; cartes de correspondance; bons de réduction; 
embouts de crayon décoratifs; marqueurs-feutres; stylos-feutres; marqueurs à pointe feutre; 
feutres à écrire; stylos à pointe feutre; marqueurs à pointe en fibre; cartes éclair; images 
encadrées; stylos à bille roulante à encre gel; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; stylos à 
paillettes pour le bureau; cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes 
postales; manuels; surligneurs; surligneurs; cartes de hockey; fiches; tampons encreurs; appliques 
au fer; décalcomanies au fer; magazines; blocs de papier à notes; blocs-notes; cartes de souhaits 
musicales; carnets; supports à bloc-notes; blocs-notes; crayons; stylos; stylos pour le marquage; 
livres d'images; marque-places; cartes de souhaits animées; cartes postales; cartes postales et 
cartes de souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; décalcomanies promotionnelles; 
tatouages temporaires; papillons adhésifs amovibles; albums souvenirs; livres souvenirs; 
programmes souvenirs; billets d'évènement sportif; cartes à collectionner (sport); autocollants de 
papeterie; autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants et transferts; cartes de 
pointage; tatouages temporaires; cartes à collectionner; photos montées ou non; autocollants pour 
pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle; cartes de visite; instruments d'écriture; blocs-
correspondance; crayons; stylos; instruments d'écriture.

(6) Étiquettes d'adresse; listes d'adresses; étiquettes adhésives; feuillets publicitaires; dépliants 
publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; banderoles en papier; 
formulaires de tenue de livres; livrets; brochures; bulletins; cartes professionnelles; formulaires 
commerciaux; catalogues; prospectus; photos de joueurs à collectionner; répertoires; livres 
éducatifs; enveloppes; enveloppes pour le bureau; programmes d'évènements; drapeaux et 
fanions en papier; drapeaux en papier; cartes d'invitation; feuillets; plans de leçons; papier à en-
tête; étiquettes d'envoi postal; manuels; cartes de membre; bulletins d'information; cartes de 
correspondance; dépliants; drapeaux en papier; étiquettes en papier; périodiques; périodiques; 
épreuves photographiques; reproductions de photos; photos; images; écriteaux en carton; 
écriteaux en papier ou en carton; affiches; affiches en papier; panneaux publicitaires imprimés en 
carton; panneaux publicitaires imprimés en papier; attestations de prix imprimées; questionnaires; 
cartes de pointage; blocs de pointage; feuilles de pointage; livres de pointage; cartes de pointage; 
cartes de remerciement.

 Classe 18
(7) Sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de sport; 
sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; sacs à livres; sacs fourre-tout; sacs souvenirs; sacs 
de sport; sacs de sport; grands sacs de sport.

(8) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de 
plage; sacs à provisions en toile; sacs à provisions en tissu.

 Classe 21
(9) Chopes à bière; chopes à bière; contenants pour boissons; verrerie pour boissons; gourdes; 
tasses à café; grandes tasses à café; sacs isothermes; tasses; tasses et grandes tasses; verre 
décoratif; sous-verres; gourdes pour le sport; tasses; flasques; flasques pour voyageurs; verres à 
boire; sous-verres en verre; ornements en verre; chopes en verre; verres à pied; flacons de poche; 
flacons isothermes; flacons isothermes; manchons isothermes pour gobelets; cruches; boîtes à 
lunch; boîtes-repas; boîtes à lunch; boîtes à lunch; grandes tasses; distributeurs de serviettes de 
table pour la maison; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; tirelires; bouteilles en 
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plastique; gobelets en plastique; cruches en plastique; verres à liqueur; petites cruches; gourdes 
vendues vides; chopes; chopes en métal précieux; sacs isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments; grandes 
tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; verres droits; bouteilles 
isothermes; flacons isothermes; bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides; verres à eau; 
verres à vin.

 Classe 22
(10) Sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 24
(11) Banderoles et drapeaux en matières textiles; banderoles faites de matières textiles; 
banderoles en matières textiles; banderoles en tissu et en plastique; banderoles en tissu ou en 
plastique; banderoles en tissu; drapeaux en tissu; fanions en tissu; drapeaux en tissu; fanions en 
feutre; drapeaux et fanions en matières textiles; drapeaux faits de matières textiles; drapeaux en 
matières textiles; drapeaux en tissu et en plastique; drapeaux en tissu ou en plastique; drapeaux 
en nylon; fanions en matières textiles; banderoles en plastique; drapeaux en plastique; fanions en 
plastique; feston; banderoles en matières textiles; drapeaux en matières textiles.

(12) Serviettes en tissu; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; serviettes en microfibre; 
serviettes en microfibre; essuie-mains en tissu; serviettes en matières textiles; serviettes en textile.

(13) Serviettes de plage; couvertures; sous-verres en tissu; capes de bain; étiquettes en tissu à 
appliquer au fer; sous-verres en textile; couvertures de voyage.

 Classe 25
(14) Camisoles; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; vêtements 
de sport; blouses; vêtements tout-aller; chemises tout-aller; vêtements pour enfants; chemises 
pour enfants; manteaux; chandails à col; vêtements d'exercice; chemises de golf; vêtements 
d'entraînement; vestes; chemises pour hommes; chandails décolletés; vestes d'extérieur; polos; 
tee-shirts promotionnels; vestes coquilles; chemises; chemises à manches courtes; chemises à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; vestes à manches; maillots sans manches; 
uniformes de soccer; vestons sport; vestes sport; chemises sport; vêtements de sport; vestons 
sport; vestes sport; maillots de sport; survêtements de sport; chemises de sport à manches 
courtes; maillots de sport; uniformes de sport; vêtements sport; chandails molletonnés; tee-shirts; 
débardeurs; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; maillots de 
volleyball; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; blouses pour femmes; chemisiers pour femmes; 
vêtements sport pour femmes.

(15) Casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de baseball; chandails 
de baseball; casquettes; casquettes à visière; chapeaux; vestes à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; chapeaux de fantaisie; casquettes promotionnelles; 
pantalons courts; shorts; petits chapeaux; casquettes de softball; casquettes et chapeaux de sport; 
maillots et culottes de sport; chapeaux de soleil; chandails molletonnés; hauts d'entraînement; 
shorts de tennis.

(16) Collants de sport; bandanas; bandanas; uniformes de baseball; bonnets de bain; costumes de 
bain; caleçons de bain; maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de plage; bas de bikini; 
hauts de bikini; bikinis; blazers; shorts de planche; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; 
chemises à col boutonné; visières de casquette; visières (casquettes); pantalons tout-aller; 
vêtements de gymnastique; vêtements de lutte; vestes en duvet; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; 
gilets en molleton; uniformes de football; casquettes de golf; casquettes de golf; vestes de golf; 
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shorts de golf; shorts d'entraînement; corsages bain-de-soleil; bandeaux; bandeaux absorbants; 
bandeaux; maillots de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; chandails à capuchon; 
vestes de jean; chapeaux en tricot; casquettes tricotées; chapeaux tricotés; chandails tricotés; 
manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; 
chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; tours de cou; mouchoirs de cou; 
chandails; imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; maillots de rugby; 
hauts de rugby; vestes sans manches; chaussettes; dossards pour le sport; gilets de sport; 
visières; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; survêtements; 
bandeaux absorbants; chandails; bonnets de bain; maillots de bain; bonnets de natation; 
costumes de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; maillots deux-pièces; 
costumes de théâtre; tuques; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; bustiers tubulaires; gilets; casquettes à visière; 
visières pour le sport; ceintures montées; vestes imperméables; vestes et pantalons 
imperméables; pantalons imperméables; gilets coupe-vent; gilets coupe-vent; chaussettes pour 
femmes; serre-poignets; serre-poignets; pantalons de yoga.

 Classe 26
(17) Pièces en tissu à appliquer au fer.

 Classe 28
(18) Sacs conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de 
sport; étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
distribution de feuillets publicitaires; publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité pour 
la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; publicité des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des 
brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire 
et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; élaboration et coordination de projets de bénévolat 
pour des organismes de bienfaisance; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour 
des organismes de bienfaisance; vente au détail d'articles de sport.

Classe 36
(2) Acceptation de dons de bienfaisance en argent; acceptation de dons de bienfaisance en 
argent; collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives; services 
de bienfaisance dans le domaine des dons en argent; services de collecte de fonds; services de 
collecte de fonds.

(3) Acceptation de dons de bienfaisance en argent pour financer la recherche médicale; 
acceptation de dons de bienfaisance en argent pour financer la recherche médicale; services de 
bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les jeunes.

Classe 38
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(4) Offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; offre 
d'accès à un site de discussion sur Internet; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à des 
bavardoirs; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'un babillard électronique dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; offre d'un service de bavardage sur Internet; offre de 
bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; 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 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 en ligne 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 services de 
conversation vocale; offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; 
vidéoconférence; services de visiophonie; vidéoconférence; services de vidéoconférence; services 
de vidéotex; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; services de conférence Web.

Classe 41
(5) Entraînement dans le domaine du sport; création de programmes d'entraînement physique; 
planification d'évènements; entraînement physique; arbitrage de compétitions sportives; 
organisation de compétitions de soccer; organisation de parties de soccer; organisation de 
festivals communautaires; services d'entraînement physique individuel; services de consultation 
en matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; offre d'information dans le 
domaine de l'exercice par un site Web interactif; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires 
de jeu pour enfants; publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; publication de 
livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de brochures; publication de livres et 
de revues électroniques en ligne; publication de livres et de magazines électroniques en ligne; 
publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques 
électroniques en ligne; publication de magazines électroniques; publication de journaux 
électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication de périodiques 
électroniques en ligne; publication de magazines; publication du contenu rédactionnel de sites 
accessible par un réseau informatique mondial; édition de livrets; édition de livres et de 
magazines; édition de magazines électroniques; édition de publications électroniques; édition de 
magazines électroniques; édition de périodiques; édition de magazines Web; arbitrage dans le 
domaine du sport; arbitrage sportif; enseignement de l'entraînement physique.

(6) Exploitation de camps de sport; organisation de concerts à des fins caritatives; offre 
d'information dans le domaine de l'exercice au moyen d'un site Web interactif; services de camp 
de sport; camps de sport; camps d'été.

Classe 44
(7) Services de conseil ayant trait au contrôle du poids; services de conseil ayant trait à la perte de 
poids; services d'examen médical; évaluation médicale de la condition physique; tests médicaux 
pour l'évaluation de la condition physique; services de tests médicaux pour l'évaluation de la 
condition physique; consultation en alimentation; conseils en alimentation; conseils en 
alimentation; services de conseil en alimentation; évaluation du rendement dans le domaine de la 
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santé; offre d'information sur les examens physiques; offre d'information médicale dans le 
domaine de la perte de poids; services de counseling psychologique dans le domaine du sport; 
services de médecine sportive.

(8) Massage; massage et shiatsu thérapeutique; services de massage; services de clinique 
médicale; cliniques médicales; ergothérapie; services d'ergothérapie et de réadaptation; services 
d'ergothérapie; réadaptation physique; physiothérapie; services de physiothérapie; offre 
d'information sur les massages; services de massage sportif.

Classe 45
(9) Services de réseautage social par Internet; services de réseautage social en ligne; services de 
réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables; offre de 
vêtements à des fins caritatives; offre d'information sur des questions touchant les droits de la 
personne.
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 Numéro de la demande 1,968,179  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meredith Corporation, Inc.
1716 Locust Street
Des Moines, IA 50309
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

BHGRE COMMERCIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique aux entreprises pour l'organisation 
et la mise sur pied de sociétés de courtage immobilier; offre d'aide aux entreprises pour la mise 
sur pied et l'exploitation de franchises; services de gestion d'entreprise et de consultation auprès 
des entreprises dans le domaine du courtage immobilier.

Classe 36
(2) Services de gestion de biens résidentiels et commerciaux; services de courtage immobilier; 
organisation d'assurance de titres et de financement immobilier pour des tiers; services d'agence 
immobilière; location de maisons, d'appartements et de locaux commerciaux; évaluation 
immobilière; services de gestion immobilière; planification et gestion financières ayant trait au 
courtage immobilier.
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 Numéro de la demande 1,969,161  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoodMorning.com Inc.
#630, 9707 110 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5K2L9

Agent
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L&C
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Lits; lits réglables; lits pliants; lits d'eau; lits en bois; canapés-lits; bases de lit; oreillers; 
matelas; matelas de lit; surmatelas; matelas pneumatiques et matelas à ressorts.

(2) Cadres de lit.

 Classe 24
(3) Couvre-lits; dessus-de-lit; couettes; édredons; couvertures; couvertures de lit en soie; draps; 
draps pour lits; ensembles de draps et housses de matelas.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cadres de lit, de housses de matelas, de couettes, d'édredons, de couvre-
lits, de couvertures et de draps; vente en ligne de cadres de lit, de housses de matelas, de 
couettes, d'édredons, de couvre-lits, de couvertures et de draps.

(2) Vente au détail de lits, de bases de lit, de canapés-lits, d'oreillers, de matelas et de surmatelas; 
vente en ligne de lits, de bases de lit, de canapés-lits, d'oreillers, de matelas et de surmatelas.



  1,969,275 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 666

 Numéro de la demande 1,969,275  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jin Jiangming
Group 3, Mading village, Suxi town, Yiwu city, 
Zhejiang province 322009
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Bols; chaudrons; mesures à café; moules de cuisine; moules de cuisine; batteries de cuisine; 
ustensiles de cuisine; tasses; vaisselle; poêles à frire; cuillères à crème glacée; flacons 
isothermes; cruches; autoclaves non électriques; cafetières non électriques; plaques de cuisson 
non électriques; bouilloires non électriques; autocuiseurs non électriques de mise en conserve; 
pichets; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; casseroles à ragoût; pelles à tartelettes; 
contenants isothermes pour aliments; sous-plats; bouteilles isothermes; paniers à rebuts.
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 Numéro de la demande 1,969,278  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tung Ling
No. 40, Ln. 160, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Da'an 
Dist., Taipei City 106, Taiwan
(R.O.C.)
TAIWAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est HUA TIAN GUO SHI.

Produits
 Classe 29

(1) Boissons au lait de coco; barres aux fruits; gelées de fruits; grignotines à base de fruits; lait; lait 
et produits laitiers; laits fouettés; solides du lait.

 Classe 30
(2) Boissons au thé; café; sauce aux fruits; thés aux fruits; tisanes; boissons non alcoolisées à 
base de thé; confiseries au sucre; thé.

 Classe 32
(3) Boissons à base d'eau de coco; boissons aux fruits; jus de fruits; boissons gazeuses à base de 
fruits aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons au sorbet; sirops 
pour faire des boissons à base de lactosérum.

Services
Classe 35
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(1) Services d'agence de publicité; vente aux enchères; services d'agence d'importation-
exportation; vente en ligne de produits alimentaires; exploitation de marchés; offre de conseils 
dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de bar; services de cafétéria; services de traiteur pour cafétérias rapides; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; cafés-bars et bars à thé; comptoirs à jus; services de bar laitier; 
services de casse-croûte; services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 1,971,812  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGC Manufactura I, S.A. de C.V.
Vía José López Portillo Número 131
Colonia La Magdalena
Coacalco de Berriozábal, Estado de Mexico, 
CP 55700
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 F est 
rouge. L'ombre dégradée est grise.

Produits
 Classe 25

Chapeaux, chemises.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/391,697 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,971,952  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAI PING CITY XIANG FEI SANITARYWARE 
CO.,LTD
119 berth, 1st Floor, No. 21 Yanjiang East 
Road, Shuikou Town, Kaiping City,
Guangdong Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOWOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Becs de baignoire; sèche-mains électriques pour salles de toilette; lampes électriques; 
robinets; manettes de chasse d'eau pour toilettes; ampoules à DEL; luminaires à DEL; robinets 
mélangeurs pour conduites d'eau; lave-têtes; cabines de douche; douches; éviers; cuvettes de 
toilette; sièges de toilette; toilettes; toilettes; régulateurs de débit d'eau pour robinets; machines de 
purification de l'eau à usage domestique.

 Classe 21
(2) Ouvre-bouteilles; distributeurs d'essuie-tout; grandes tasses en céramique; planches à 
fromage; mélangeurs à cocktail; tire-bouchons; burettes; planches à découper pour la cuisine; 
presse-ail; cuillères à crème glacée; fourchettes de service; boîtes à savon; distributeurs de savon; 
spatules pour la cuisine; pelles à tartelettes; brosses à toilette; distributeurs de papier hygiénique; 
porte-rouleaux de papier hygiénique; barres et anneaux à serviettes.
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 Numéro de la demande 1,972,109  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PAVEL ACEVEDO DICILIO
CALLE SOTO DE CAMARENA
SECTOR C # 58
VALENCIA, 46117
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. Le dessin de la 
plaque de cuisson est noir, et sur la plaque se trouvent 4 (quatre) cercles blancs avec des lignes 
jaunes. Deux lignes, une rouge et une blanche, se trouvent sur le contour de la plaque. Le mot « 
Budare » est blanc sur un arrière-plan jaune et rouge foncé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BUDARE est GRIDDLE.

Produits
 Classe 30

Farine de maïs.
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 Numéro de la demande 1,972,161  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiangui ZHAO
Room 203, Building 7, Jianyuannan Garden, 
No.56 Jianyuan Road
Xiangcheng District
Zhangzhou City, Fujian province, 363099
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

Caméscopes; enregistreurs vidéo de voiture; cartes de circuits imprimés; lecteurs-enregistreurs 
vidéo; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; programmes enregistrés 
d'exploitation informatique; appareils photo et caméras numériques; microscopes électroniques; 
lunettes; simulateurs de vol; récepteurs GPS; microphones pour appareils de communication; 
appareils photo; appareils photo à plaques; pieds à coulisse; bascules pour véhicules routiers; 
câbles USB; caméras Web; lunettes 3D.



  1,973,023 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 673

 Numéro de la demande 1,973,023  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thousandeals Inc.
Unit 5, 270 Esna Park Dr.
l3r1h3
Markham
ONTARIO
l3r1h3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 REFUR 
est vert avec un contour noir. Le mot BANANA est jaune avec un contour noir. La banane, son 
bras et sa main sont jaunes avec un contour noir. Les sourcils, les lunettes de soleil et la bouche 
de la banane ainsi que la petite ligne dans la partie supérieure de la banane sont noirs. Deux 
lignes diagonales grises figurent dans chaque verre des lunettes de soleil. Toute la banane et tous 
les mots ont un contour vert.

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services de grand magasin en 
ligne; vente au détail de logiciels.

Classe 40
(2) Recyclage d'appareils électroniques.



  1,973,542 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 674

 Numéro de la demande 1,973,542  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graphic Packaging International, LLC
1500 Riveredge Parkway
Suite 100
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEELCLIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Emballage en carton.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/356432 en liaison avec le même genre de produits



  1,973,543 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13
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 Numéro de la demande 1,973,543  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graphic Packaging International, LLC
1500 Riveredge Parkway
Suite 100
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Emballage en carton.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/356433 en liaison avec le même genre de produits



  1,974,370 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 676

 Numéro de la demande 1,974,370  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORE REWARDING, ALL AROUND.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88255469 en liaison avec le même genre de services



  1,975,043 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 677

 Numéro de la demande 1,975,043  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Little Donkey Franchising Inc.
3305 Cambie St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z2W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Little Donkey
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Offre de services de restaurant.



  1,975,509 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 678

 Numéro de la demande 1,975,509  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AARON O'BRYAN INC.
105-59 Spadina Rd
Toronto
ONTARIO
M5R2T2

Agent
MARY GRIFFITH
2 Bloor Street East, Suite 3500, Toronto, 
ONTARIO, M4W1A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AOB AARON O'BRYAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Aaron O'Bryan a été déposé.

Produits
 Classe 03

Shampooings et revitalisants.



  1,975,977 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13
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 Numéro de la demande 1,975,977  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phytonatus Nutracêutica Ltda
R ENGENHEIRO CARLOS ALBERTO 
CALANDRINO, 209
Sorocaba, 18.087-161
BRAZIL

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

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

Produits
 Classe 29

(1) Huile de coco à usage alimentaire; lait en poudre.

 Classe 30
(2) Préparations pour biscuits; cacao en poudre; farine; poivre; sel; assaisonnements; sucre.



  1,976,087 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 680

 Numéro de la demande 1,976,087  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Recurve Legal LLC
c/o Greenberg Traurig, LLP, 
Tabor Center
1200 17th Street, Suite 2400
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECURVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de gestion des fournisseurs de services juridiques; services de consultation pour aider à 
la collaboration dans les domaines de l'offre et de l'optimisation de services commerciaux et 
professionnels entre fournisseurs de services juridiques, clients, fournisseurs de services de 
soutien juridique et exploitants d'installations de travail partagé et de locaux pour bureaux.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/454,954 en liaison avec le même genre de services



  1,976,568 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13
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 Numéro de la demande 1,976,568  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CTC TRIANGLE (USA) LLC
14000 24th Street E 
Ste 100
Sumner, WA 98390
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le sarcelle, le blanc et le noir comme caractéristiques de la marque de commerce. Les 
trois montagnes sont sarcelle avec des sommets blancs. Le texte GVS AMERICA; GOLDEN 
VIKING SPORTS est noir.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires et conseils en affaires; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles 
chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'articles de sport; vente en gros de 
vêtements; vente en gros d'articles de sport; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers.

Classe 39
(2) Entreposage.

Classe 45
(3) Consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle; services 
d'octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle.



  1,977,439 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 682

 Numéro de la demande 1,977,439  Date de production 2019-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1301121

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fondation de l'Institut Jaques-Dalcroze
Rue de la Terrassière 44,
CH-1207 Genève
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DALCROZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Supports enregistrés de sons et d'images, nommément CD et DVD contenant des 
enregistrements audio et vidéo pour l'apprentissage de la musique, de la rythmique et de la danse, 
logiciels de composition musicale, logiciels dans le domaine de la création et de l'édition musicale 
et sonore, logiciels pour l'apprentissage de la musique, de la rythmique et de la danse.

 Classe 16
(2) Imprimés et matériel d'instruction dans le domaine de la musique, de la rythmique et de la 
danse, nommément livres, manuels.

Services
Classe 41
(1) Enseignement et formation, nommément enseignement de la rythmique musicale, du solfège, 
de l'improvisation instrumentale, du piano, des percussions, du chant et de la danse; organisation 
d'activités artistiques et culturelles, nommément organisation de concerts musicaux, organisation 
de congrès relatifs à l'apprentissage musical.

Classe 44
(2) Services médicaux par l'application de thérapies mettant en oeuvre la rythmique, nommément 
services de musicothérapie.



  1,978,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13
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 Numéro de la demande 1,978,138  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Mosaic Company
Suite E 490
3033 Campus Drive
Plymouth, MN 55441
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MES10
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais pour la nutrition de cultures.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/284,313 en liaison avec le même genre de produits



  1,979,031 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 684

 Numéro de la demande 1,979,031  Date de production 2019-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE,  ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC. / INDUSTRIAL 
ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL 
SERVICES  INC.
1080 Grande Allée Ouest
Québec
QUEBEC
G1K7M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IA GESTION PRIVÉE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de planification fiscale et de conseil en fiscalité et préparation de déclarations de 
revenus d'un particulier.

Classe 36
(2) Services de planification financière, nommément planification fiscale, planification de 
placements, planification d'assurance, planification de la gestion des risques, planification de la 
retraite et planification successorale; services de gestion de placements, de stratégie financière et 
de conseil financier, nommément ayant trait à la planification financière, aux assurances, aux 
placements et aux pensions, à la planification fiscale, au crédit et à l'insolvabilité.

Classe 41
(3) Services éducatifs et de conseil en matière de finance, nommément conférences et ateliers sur 
la retraite financière, la gestion de risques financiers et la planification fiscale, consultation 
individuelle concernant la préparation d'état financier d'un particulier, nommément par la tenue de 
webinaires dans le domaine de la fiscalité.



  1,979,032 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,979,032  Date de production 2019-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE,  ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC. / INDUSTRIAL 
ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL 
SERVICES  INC.
1080 Grande Allée Ouest
Québec
QUEBEC
G1K7M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IA PRIVATE WEALTH MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de planification fiscale et de conseil en fiscalité et préparation de déclarations de 
revenus d'un particulier.

Classe 36
(2) Services de planification financière, nommément planification fiscale, planification de 
placements, planification d'assurance, planification de la gestion des risques, planification de la 
retraite et planification successorale; services de gestion de placements, de stratégie financière et 
de conseil financier, nommément ayant trait à la planification financière, aux assurances, aux 
placements et aux pensions, à la planification fiscale, au crédit et à l'insolvabilité.

Classe 41
(3) Services éducatifs et de conseil en matière de finance, nommément conférences et ateliers sur 
la retraite financière, la gestion de risques financiers et la planification fiscale, consultation 
individuelle concernant la préparation d'état financier d'un particulier, nommément par la tenue de 
webinaires dans le domaine de la fiscalité.



  1,979,568 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,979,568  Date de production 2019-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1119120

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mamani Flores, Martin Nazario
Av. Javier Prado Oeste 2367 Interior 201
Lima
PERU

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres stylisées CORNAVIN.

Produits
 Classe 14

Horloges; bijoux; bracelets de montre-bracelet, instruments d'horlogerie, nommément montres.



  1,979,660 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 687

 Numéro de la demande 1,979,660  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,979,664 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13
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 Numéro de la demande 1,979,664  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,979,693 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13
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 Numéro de la demande 1,979,693  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ippodo Tea Co., Ltd.
52-banchi, Tokiwagi-cho
Teramachi-dori Nijo-agaru, Nakagyo-ku
Kyoto, 604-0915
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

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 IPPODO 
TEA CO. TERAMACHI-NIJO KYOTO JAPAN sont bruns. Les caractères japonais sont noirs. La 
banderole en haut du dessin est blanche avec un contour noir et des ombres grises et orange. Le 
pot est vert avec un contour noir et une ombre grise. La corde attachée autour du pot est rouge 
avec un contour noir. La plante derrière le pot a des feuilles vertes, des fleurs blanches et des 
branches brunes. La bordure externe du dessin est jaune avec un contour noir. La deuxième 
bordure du dessin (en partant de l'extérieur) contient des fleurs roses, jaunes et blanches, un 
arrière-plan vert, des feuilles vertes et des branches vertes. La troisième bordure (en partant de 
l'extérieur) est rouge avec un contour noir. L'arrière-plan à l'intérieur de la bordure rouge est 
orange.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins sur la banderole blanche est « 
Japan Ippodo Fine Quality Tea ». Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non 
latins sur l'arrière-plan orange est « Ippodo Tea Store ».



  1,979,693 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 690

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins sur la banderole blanche est « 
Nippon Ippodo Meicha ». Selon le requérant, la translittération des caractères non latins sur 
l'arrière-plan orange est « Ippodo Chaho ».

Produits
 Classe 30

Thé; thé vert; thé vert japonais.



  1,979,753 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13
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 Numéro de la demande 1,979,753  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,979,756 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 692

 Numéro de la demande 1,979,756  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,979,872 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,979,872  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,979,905 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 694

 Numéro de la demande 1,979,905  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOWAN COMPANY, L.L.C.
370 S. Main Street
Yuma, AZ 85364
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

GARRISON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

pesticides agricoles
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 Numéro de la demande 1,980,916  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.
300 Third Street
Cambridge, MA 02142
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 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperoxalurie primitive.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88576813 en liaison avec le même genre de produits



  1,981,120 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 696

 Numéro de la demande 1,981,120  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRERO S.P.A.
PIAZZALE PIETRO FERRERO 1
12051 ALBA
CUNEO, 
ITALY

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre K du mot 
KINDER est noire, et les autres lettres, INDER, sont rouge orangé. La forme à côté du mot 
KINDER est bleue. Le mot BUENO est brun, et le mot COCONUT est bleu. L'arrière-plan des 
mots KINDER BUENO COCONUT est blanc au-dessus d'une partie rouge orangé, avec des 
reflets bleu clair sous le dessin de vague. Il y a deux gouttes blanches sous la vague avec des 
reflets bleu clair. La noisette brun clair et beige est devant une feuille verte, à côté d'un verre de 
lait blanc et d'une demi-noix de coco, laquelle est brune à l'extérieur et blanche à l'intérieur. 
La gaufrette au-dessus de la noisette est beige avec des copeaux de noix de coco blancs à 
l'extérieur. Les gaufrettes à gauche du dessin sont beiges avec des copeaux de noix de coco 
blancs sur un arrière-plan bleu clair.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots KINDER et BUENO est CHILDREN et GOOD.

Produits
 Classe 30

Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, gaufrettes enrobées de chocolat 
avec une garniture crémeuse, tablettes de chocolat.



  1,981,289 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 697

 Numéro de la demande 1,981,289  Date de production 2019-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd.
129 Samsung-ro, Yeongtong-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin passe 
progressivement, de la partie supérieure gauche à la partie inférieure droite, du turquoise (code 
hexadécimal no 24CBD 7), au bleu (code hexadécimal no 10B0F 5), au bleu violacé (code 
hexadécimal no 5084FF) et au violet (code hexadécimal no 7065DD). La lettre stylisée « b » figure 
dans la partie droite du dessin. Le mot « Bixby » est noir.

Produits
 Classe 07

(1) Robots de nettoyage à usage domestique; robots de nettoyage de planchers à usage 
domestique; robots de polissage de planchers à usage domestique; aspirateurs robotisés; lave-
vaisselle à usage domestique; laveuses à usage domestique; aspirateurs; sacs d'aspirateur; 
condenseurs d'extérieur, nommément condenseurs à air d'extérieur pour climatiseurs

 Classe 09
(2) Téléphones intelligents; téléphones mobiles; ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; 
ordinateurs; logiciels de gestion des renseignements personnels; logiciels d'application pour 
téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs portables et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels pour l'exploitation de systèmes de reconnaissance vocale; logiciels 
d'exploitation intégrés pour téléphones mobiles, assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs portatifs, téléviseurs et appareils électroménagers; logiciels de reconnaissance vocale 
pour téléphones mobiles, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs, 
téléviseurs et appareils électroménagers; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de dictée; 
logiciels pour le traitement de commandes vocales; logiciels pour la planification de rendez-vous, 
de rappels et d'évènements sur un calendrier électronique; logiciels pour le stockage, 
l'organisation et la consultation de numéros de téléphone, d'adresses et d'autres renseignements 
personnels; logiciels pour l'utilisation mains libres d'un téléphone mobile au moyen de la 
reconnaissance vocale; logiciels d'extraction d'information par téléphone; appareils électroniques à 
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reconnaissance vocale, nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs 
portables, ordinateurs tablettes, ordinateurs, aspirateurs, casques de réalité virtuelle, réveils, 
montres, réfrigérateurs, haut-parleurs, haut-parleurs sans fil, laveuses, sécheuses, casques 
d'écoute, projecteurs vidéo, déshumidificateurs, téléviseurs et cadres pour photos électroniques 
pouvant être contrôlés par commande vocale; logiciels de conversion parole-texte; logiciels pour 
utilisation par des professionnels des logiciels, nommément logiciels interactifs pour l'assistance 
vocale et l'assistance par intelligence artificielle dans des téléphones intelligents et des appareils 
électroménagers; logiciels interactifs pour l'assistance vocale et l'assistance par intelligence 
artificielle pour analyser les préférences des utilisateurs, répondre à des questions, faire des 
recommandations et offrir de l'information d'intérêt; logiciels interactifs pour l'offre de données de 
navigation par le biais de l'intelligence artificielle de téléphones intelligents.

 Classe 11
(3) Lampes à DEL; ampoules à DEL; déshumidificateurs à usage domestique; fours électriques; 
appareils électriques d'entretien de vêtements, en l'occurrence presseurs de vêtements à vapeur à 
usage domestique; appareils électriques de séchage de vêtements à usage domestique; 
purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air; filtres pour purificateurs d'air; 
ventilateurs électriques; climatiseurs; réfrigérateurs électriques; cuisinières électriques; sécheuses 
électriques; fours à micro-ondes; appareils de cuisson, nommément surfaces de cuisson.

 Classe 14
(4) Colliers; bagues [bijoux]; montres-bracelets; horloges; bracelets de montre; pièces et 
accessoires pour montres; sangles de montre; horloges et montres électroniques; horloges de 
contrôle (horloges mères); bracelets (bijoux).

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur les biens de consommation ayant trait à des téléphones intelligents, à 
des téléphones mobiles, à des ordinateurs portables, à des ordinateurs tablettes et à des logiciels 
connexes par des réseaux informatiques et Internet; organisation d'expositions et de salons 
commerciaux à des fins commerciales et publicitaires, concernant divers produits pour des tiers; 
offre d'un répertoire en ligne de renseignements commerciaux contenant de l'information et des 
conseils pour les consommateurs concernant le choix de produits et de services; services 
informatisés de commande en ligne d'appareils électroniques grand public, d'appareils 
électroménagers, de logiciels et de jeux vidéo; services de secrétariat à l'aide de logiciels 
d'intelligence artificielle; services d'extraction de données sur Internet, nommément recherche et 
extraction d'information accessible sur des réseaux informatiques pour des tiers; services de 
magasin de vente au détail d'appareils électroniques grand public, de jeux vidéo; services de 
magasin de vente au détail de téléphones intelligents, de téléphones mobiles; offre d'information 
sur les annuaires téléphoniques; services de secrétariat téléphonique et de gestion de messages; 
conseils et information concernant le service à la clientèle et la gestion de produits ainsi que les 
prix sur des sites Internet relativement à des achats effectués sur Internet; services de secrétariat 
à l'aide de robots conversationnels; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
services de magasin de vente au détail d'ordinateurs; services de magasin de vente au détail de 
périphériques et d'accessoires d'ordinateur; recherche de données dans des fichiers informatiques 
pour des tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; télédiffusion simultanée sur des 
réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; diffusion en continu de 
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messages texte, de messages instantanés, d'instructions de jeux vidéo, de jeux vidéo, d'images 
numériques, de musique, d'enregistrements audio et vidéo, d'extraits vidéo, de films et 
d'animations; radiodiffusion; services de conseil et de consultation ayant trait aux télécommandes 
pour les appareils de communication sans fil, aux émetteurs et aux récepteurs pour les appareils 
de communication sans fil, aux répéteurs de radiofréquences pour les appareils de communication 
sans fil (routeurs); location de machines et d'appareils de communication sans fil, nommément de 
téléphones intelligents, de téléphones mobiles, d'ordinateurs portables; bavardoirs virtuels 
fonctionnant par messagerie texte; diffusion et transmission d'émissions de télévision par câble, 
d'émissions de télévision à la carte, d'émissions de radio, d'émissions de radio religieuses, de 
parties de basketball, d'émissions d'information; services de vidéotex interactif; offre de 
bavardoirs; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; services de 
messagerie vocale; services de composition activée par la voix; offre de services de conversation 
vocale; diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de films par Internet; 
diffusion de concerts sur Internet; diffusion d'émissions de télévision par Internet; services de 
radiodiffusion sur Internet; transmission électronique de messages vocaux, d'images, de 
messages texte, de messages instantanés, d'instructions de jeux vidéo, de jeux vidéo, d'images 
numériques, de musique, d'enregistrements audio et vidéo, nommément d'extraits vidéo, de films 
et d'animations en tous genres, par Internet; location d'équipement de télécommunication, 
nommément d'émetteurs-récepteurs, de multiplexeurs et d'émetteurs de signaux de satellite, pour 
permettre la téléphonie cellulaire, la communication par satellite, les services de communication 
télématique, les services de téléconférence et de vidéoconférence; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; services 
de messagerie texte; télédiffusion; services de vidéoconférence.

Classe 42
(3) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création, la conception, la 
distribution, le téléchargement, la transmission, la réception, la lecture, l'édition, l'extraction, le 
codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de balados de nouvelles 
multimédias téléchargeables, de webémissions de nouvelles, de carnets Web de nouvelles, 
de photos, d'images, de contenu numérique téléchargeable, à savoir d'images, de contenu 
numérique téléchargeable, à savoir d'images, de musique, de livres audio et d'enregistrement 
vidéo téléchargeable de musique, de danse, d'émissions de télévision et de films, logiciels pour la 
gestion des renseignements personnels, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de 
synchronisation de bases de données, logiciels de reconnaissance vocale, logiciels de conversion 
parole-texte, logiciels pour l'utilisation mains libres d'un téléphone mobile au moyen de la 
reconnaissance vocale, logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de 
les consulter, logiciels pour le traitement de commandes vocales et la création de réponses audio 
à des commandes vocales, logiciels de dictée, logiciels pour la planification de rendez-vous, de 
rappels et d'évènements dans un agenda électronique, logiciels pour l'organisation et la 
consultation de numéros de téléphone, d'adresses et d'autres coordonnées personnelles, logiciels 
pour l'offre d'itinéraires, logiciels pour l'utilisation mains libres d'un téléphone mobile au moyen de 
la reconnaissance vocale et logiciels pour la réservation d'hôtels et de restaurants; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels et des logiciels en ligne non 
téléchargeables, nommément des logiciels pour la création, la conception, la distribution, le 
téléchargement, la transmission, la réception, la lecture, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables, de webémissions de nouvelles, de carnets Web de nouvelles, de photos, 
d'images, de contenu numérique téléchargeable, à savoir d'images, de contenu numérique 
téléchargeable, à savoir d'images, de musique, de livres audio et d'enregistrement vidéo 
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téléchargeable de musique, de danse, d'émissions de télévision et de films, des logiciels pour la 
gestion des renseignements personnels, des logiciels de gestion de bases de données, des 
logiciels de synchronisation de bases de données, des logiciels de reconnaissance vocale, des 
logiciels de conversion parole-texte, des logiciels pour l'utilisation mains libres d'un téléphone 
mobile au moyen de la reconnaissance vocale, des logiciels donnant accès à des bases de 
données en ligne et permettant de les consulter, des logiciels pour le traitement de commandes 
vocales et la création de réponses audio à des commandes vocales, des logiciels de dictée, des 
logiciels pour la planification de rendez-vous, de rappels et d'évènements dans un agenda 
électronique, des logiciels pour l'organisation et la consultation de numéros de téléphone, 
d'adresses et d'autres coordonnées personnelles, des logiciels pour l'offre d'itinéraires, des 
logiciels pour l'utilisation mains libres d'un téléphone mobile au moyen de la reconnaissance 
vocale et des logiciels pour la réservation d'hôtels et de restaurants; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
transmettre des renseignements interactifs et personnalisés à des fins d'interfaçage avec des 
appareils informatiques et Internet.
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 Numéro de la demande 1,981,747  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,981,753  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,981,979 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 703

 Numéro de la demande 1,981,979  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,982,578  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wizards of the Coast LLC
1600 Lind Ave SW Ste 100
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

THRONE OF ELDRAINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs, consoles de jeu et appareils sans fil.

 Classe 28
(2) Jeux de cartes; cartes à jouer; jeux de cartes à collectionner; accessoires pour jeux de cartes, 
nommément étuis pour cartes à jouer, porte-cartes à jouer, tapis pour jeux de cartes, appareils à 
battre les cartes et dés.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs en ligne par un réseau mondial; organisation et tenue de 
championnats et de compétitions de jeux de cartes à collectionner; organisation de compétitions 
en personne et en ligne de jeux et de jeux de cartes à collectionner; organisation et tenue de 
tournois en personne et en ligne de jeux et de jeux de cartes à collectionner, ainsi que 
d'expositions récréatives, dans les domaines des jeux et des jeux de rôle de type fantastique.
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 Numéro de la demande 1,983,112  Date de production 2019-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc. 
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,983,117  Date de production 2019-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,983,121  Date de production 2019-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,983,126  Date de production 2019-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,983,605  Date de production 2019-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1485529

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teleon Holding B.V.
Van Rensselaerweg 4b
NL-6956 AV Spankeren
NETHERLANDS

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

ACUNEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments, prothèses et dispositifs chirurgicaux et médicaux pour l'ophtalmologie, nommément 
lasers pour la chirurgie oculaire, fils chirurgicaux, spéculums oculaires, pinces chirurgicales, 
implants oculaires, accessoires pour la chirurgie oculaire; implants artificiels, nommément implants 
oculaires; cristallins artificiels prothétiques.
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 Numéro de la demande 1,984,795  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONEIDA CONSUMER, LLC
200 South Civic Center Drive
Suite 700
Columbus, Ohio 43215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLISSADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Ustensiles de table.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88381626 en liaison avec le même genre de produits



  1,984,818 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 711

 Numéro de la demande 1,984,818  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175 Chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESPRIT DU NORD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,984,835 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 712

 Numéro de la demande 1,984,835  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,984,843 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 713

 Numéro de la demande 1,984,843  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,984,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 714

 Numéro de la demande 1,984,859  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASTILLO ARESAN SL
Carretera N 310, km 120
02600 VILLARROBLEDO, ALBACETE, 
ESPAGNE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARESAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vins; vins mousseux.



  1,985,003 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 715

 Numéro de la demande 1,985,003  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,985,009 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 716

 Numéro de la demande 1,985,009  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,985,012 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 717

 Numéro de la demande 1,985,012  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,985,022 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 718

 Numéro de la demande 1,985,022  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,985,030 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 719

 Numéro de la demande 1,985,030  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,985,198 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 720

 Numéro de la demande 1,985,198  Date de production 2019-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,985,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 721

 Numéro de la demande 1,985,206  Date de production 2019-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,985,214 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 722

 Numéro de la demande 1,985,214  Date de production 2019-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,985,232 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 723

 Numéro de la demande 1,985,232  Date de production 2019-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,986,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 724

 Numéro de la demande 1,986,159  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wizards of the Coast LLC
1600 Lind Ave SW Ste 100
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

IKORIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs, consoles de jeu et appareils sans fil.

 Classe 28
(2) Jeux de cartes; cartes à jouer; jeux de cartes à collectionner; accessoires pour jeux de cartes, 
nommément étuis pour cartes à jouer, porte-cartes à jouer, tapis pour jeux de cartes, appareils à 
battre les cartes et dés.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs en ligne par un réseau mondial; organisation et tenue de 
championnats et de compétitions de jeux de cartes à collectionner; organisation de compétitions 
en personne et en ligne de jeux et de jeux de cartes à collectionner; organisation et tenue de 
tournois en personne et en ligne de jeux et de jeux de cartes à collectionner, ainsi que 
d'expositions récréatives, dans les domaines des jeux et des jeux de rôle de type fantastique.



  1,986,181 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 725

 Numéro de la demande 1,986,181  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROGERS COMMUNICATIONS INC.
333 Bloor Street East
Toronto
ONTARIO
M4W1G9

Agent
SHEREEN HAMDY-DAVIDSON
(Rogers Communications Inc.), 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, 
M4W1G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Services de téléphonie sans fil.



  1,986,193 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 726

 Numéro de la demande 1,986,193  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175 Chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CÔTÉ JARDIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,986,472 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 727

 Numéro de la demande 1,986,472  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL (U.K.) 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

Maquillage; cosmétiques.



  1,986,497 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 728

 Numéro de la demande 1,986,497  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cho Wood  Yuen
1504 Rue Giovanni-Caboto
Lasalle
QUEBEC
H8N3C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA GERFFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins du corps et de beauté; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; 
cosmétiques de soins de la peau.



  1,986,848 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 729

 Numéro de la demande 1,986,848  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1285257

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INA KESS AG
Schwyzerstrasse 41
CH-8832 Wollerau
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INA KESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18
 Classe 23
 Classe 25



  1,987,393 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 730

 Numéro de la demande 1,987,393  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,988,018 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 731

 Numéro de la demande 1,988,018  Date de production 2019-10-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEPHORA, Société par Actions Simplifiée
41 Rue Ybry
92200 Neuilly-Sur-Seine, 
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

SEPHORA GLOSSED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de maquillage; rouge à lèvres.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 19 4 541 
673 en liaison avec le même genre de produits



  1,988,120 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 732

 Numéro de la demande 1,988,120  Date de production 2019-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MFD Holdings Inc.
700-1235 Bay St
Toronto
ONTARIO
M5R3K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
noir. Les lettres M et D sont blanches. La lettre F, entre les lettres M et D, est orange.

Services
Classe 36
(1) Investissements de capitaux.

Classe 37
(2) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.



  1,988,153 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 733

 Numéro de la demande 1,988,153  Date de production 2019-10-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sébastien Lapointe
1010 De La Gauchetière Ouest, Bur. 1230
Montréal
QUÉBEC
H3B2N2

Agent
TECHTONIK LEGAL INC.
370 rue Gilberte-Dubé, Montréal, QUÉBEC, 
H4G3J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECHTONIK LEGAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) services de traduction

Classe 45
(2) conseils juridiques; diffusion d'information dans le domaine des affaires juridiques; informations 
en matière de services juridiques par le biais de sites web; mise à disposition d'expertises 
juridiques; provision d'informations légales et juridiques; préparation de documents juridiques et 
services de recherche pour avocats; recherches juridiques; services d'informations juridiques; 
services d'élaboration de documents juridiques; services de conseillers en affaires juridiques 
privées; services de conseillers juridiques en matière de droits de propriété intellectuelle; services 
de conseillers juridiques en matière de franchisage; services de recherches juridiques; services de 
recherches juridiques et judicaires dans le domaine de la propriété intellectuelle; services de 
surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique; services juridiques; 
services juridiques dans le cadre de procédures relatives aux droits de propriété industrielle; 
services juridiques en matière d'enregistrement de marques; services juridiques en matière 
d'exploitation de droits connexes dans le domaine de la commercialisation; services juridiques en 
matière d'exploitation de droits de propriété industrielle et droits d'auteur; services juridiques en 
matière d'exploitation de droits de propriété intellectuelle; services juridiques en matière d'octroi de 
licences de droits d'auteur; services juridiques en matière de concession de licences de droits 
d'auteur; services juridiques en matière de création et d'enregistrement d'entreprises; services 
juridiques en matière de gérance, contrôle et concession de droits de licence; services juridiques 
en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers; services juridiques relatifs à la 
négociation et à l'élaboration de contrats en matière de droits de propriété intellectuelle

(3) services d'élaboration de documents juridiques



  1,988,190 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 734

 Numéro de la demande 1,988,190  Date de production 2019-10-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sylvain Gervais
361 Rue Lalonde
Vaudreuil-Dorion
QUÉBEC
J7V2A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QU'EST-CE QUE LE F&#$?
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
gestion d'entreprise; Services de conseil en gestion d'entreprise ainsi que conception de procédés 
pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; aide à la 
gestion d'entreprise; Conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; Conseils dans 
les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; Audits d'entreprises; Conception de 
campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers; Planification concernant la gestion 
d'affaires, à savoir recherche de partenaires pour fusions et rachats, ainsi que pour la création 
d'entreprises; Planification d'entreprise; Services d'experts en efficacité de l'entreprise; Gestion 
des ressources humaines; Services de conseils en matière de ressources humaines; Réalisation 
d'études de faisabilité commerciale; Analyse de marché; Expert-conseil en efficacité commerciale; 
Assistance administrative pour répondre à des appels d'offres; 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; Marketing direct des produits et des services de 
tiers; Établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers; Agences de publicité; 
Publicité pour des tiers sur I'Internet; Services de conseils en gestion commerciale en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; Fourniture 
d'informations commerciales et de marketing des tiers; Conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales



  1,988,378 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 735

 Numéro de la demande 1,988,378  Date de production 2019-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TELUS CORPORATION
c/o TELUS Legal Services
200 Consilium Place, Suite 1600
Scarborough
ONTARIO
M1H3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL CONNECTED FOR GOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Aide à la gestion des affaires et consultation en gestion des affaires.

Classe 38
(2) Services de téléphonie sans fil; services de télédiffusion et de radiodiffusion; services de 
divertissement, nommément transmission et diffusion d'émissions de télévision; services de 
fournisseur de services Internet (FSI); services de communication, nommément communication au 
moyen de technologies de réseau sans fil ou filaires dans le domaine des soins de santé.

Classe 42
(3) Consultation en technologies de l'information, nommément consultation dans les domaines de 
la conception de matériel informatique et des logiciels.

Classe 44
(4) Services de clinique médicale mobile.

Classe 45
(5) Installation et surveillance de systèmes de sécurité pour la maison et le bureau; installation, 
surveillance et entretien de systèmes d'alarme d'urgence, nommément de systèmes d'alerte 
médicale personnels.



  1,988,386 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 736

 Numéro de la demande 1,988,386  Date de production 2019-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1490231

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER
2 rue du Pont-Neuf
F-75001 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEURES D'ABSENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir et 
dégraisser, produits de nettoyage nommément huiles de nettoyage pour le cuir; cirages pour la 
conservation du cuir; produits pour blanchir le cuir; crèmes à polir; crèmes pour le cuir; crèmes 
pour chaussures; cirages pour chaussures; cirages pour le cuir; cire pour cordonniers; produits de 
parfumerie; parfums; eaux de toilette; eaux de parfum; eaux de Cologne; bases pour parfum; 
bases de parfums de fleurs; extraits de fleurs nommément, huiles essentielles de fleurs, huiles 
éthérées pour utilisation dans la fabrication de parfums; huiles essentielles à usage cosmétique, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles pour 
utilisation dans la fabrication de parfums; produits pour parfumer l'ambiance; pots-pourris 
odorants; encens; produits cosmétiques pour les soins de la peau et des lèvres; préparations 
cosmétiques pour l'amincissement; lotions à usage cosmétique; masques de beauté; produits 
cosmétiques pour les mains, le visage et le corps; préparations cosmétiques de soins capillaires; 
produits démêlants pour les cheveux; lotions capillaires; décolorants pour les cheveux; teintures 
pour cheveux; crèmes et gels pour fixer la coiffure; laques pour les cheveux; crèmes dépilatoires, 
cires à épiler; produits de rasage; savon à barbe; mousse à raser; produits après-rasage; produits 
antisolaires à usage cosmétique; préparations pour favoriser le bronzage de la peau à usage 
cosmétique; préparations auto-bronzantes à usage cosmétique; produits pour la toilette, 
nommément savons de toilette, crèmes de toilette pour le soin du corps et du visage, huiles de 
toilette, laits de toilette, lotions de toilette, mousse pour le soin du corps et du visage; dentifrice; 
savons de toilette et de soin du corps et du visage; shampoings; gels pour la douche; gels pour le 
bain; huiles pour le bain; sels pour le bain; produits de bain moussant; perles pour le bain; talc 
pour la toilette, laits de toilette; déodorants corporels; produits de maquillage; rouge à lèvres; 
mascaras pour cils; fards à joues; poudre pour le maquillage; poudres parfumées, ombres à 
paupières; crayons de maquillage; produits de démaquillage; motifs décoratifs à usage 
cosmétique, tatouages temporaires pour le corps et les ongles; nécessaires de cosmétique; 
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préparations pour les soins des ongles à usage cosmétique; vernis à ongles, protecteurs d'ongles, 
laques pour les ongles, dissolvants de produits pour ongles; ongles postiches pour les mains et les 
pieds, kits d'ongles postiches, adhésifs pour ongles postiches.
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 Numéro de la demande 1,988,607  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1489669

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kopf Leasing, Incorporated
2311 Toledo Road
Elkhart IN 46516
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOPF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Transport de fret par camion; courtage de fret et transport.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88537039 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,989,370  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1491715

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kyoungwoo Kim Blick
Flat 2, 31 Dolben Street
LONDON SE1 0UQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le rouge et 
le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
stylisé SEQUENCED en gris, un petit carré rouge se trouvant au pied du premier E, un petit carré 
bleu, au pied du deuxième E et un petit carré gris, au pied du troisième E.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application téléchargeables pour le suivi et l'enregistrement des réactions et de l'état 
des êtres humains; logiciels enregistrés et téléchargeables pour le suivi et l'enregistrement des 
réactions et de l'état des êtres humains; applications logicielles téléchargeables pour le suivi et 
l'enregistrement des réactions et de l'état des êtres humains; plateformes logicielles enregistrées 
ou téléchargeables pour le suivi et l'enregistrement des réactions et de l'état des êtres humains; 
programmes informatiques enregistrés ou téléchargeables pour le suivi et l'enregistrement des 
réactions et de l'état des êtres humains; montres intelligentes, moniteurs d'activité vestimentaires, 
appareils de traitement de données, nommément plateforme logicielle pour interpréter la 
rétroaction concernant l'effet sur un utilisateur d'un ou de plusieurs produits consommables et pour 
offrir des recommandations à des fins de modification des produits consommables en fonction de 
la rétroaction, gants numériques, nommément gants interactifs pour l'interaction humain-
ordinateur, appareils de diagnostic pour le suivi et l'enregistrement des réactions et de l'état des 
êtres humains et à usage autre que médical, publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence dépliants d'information, livrets d'instructions, rapports écrits comprenant des 
recommandations et programmes écrits comprenant des recommandations pour la 
désaccoutumance au tabac, pour favoriser le sommeil et la relaxation, et pour modifier et 
améliorer l'humeur et les émotions, appareils d'analyse à usage autre que médical, nommément 
appareils de détection et trousses de détection du réflexe psychogalvanique, appareils de tests 
d'urine, de salive et sanguins pour détecter des traces de cortisol, de mélatonine, de cotinine, de 
nicotine et de cannabinoïdes, appareils de tests génétiques (à usage autre que médical), 
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nommément matériel informatique et logiciels pour détecter la sensibilité d'un sujet à une 
substance ou à un composé, batteries et chargeurs pour cigarettes électroniques, instruments 
d'enregistrement pour la mesure des réactions et de l'état des êtres humains, ordinateurs 
vestimentaires ayant trait à l'enregistrement et à la mesure des réactions et de l'état des êtres 
humains, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 31
(2) Plants brutes et non transformés pour l'agriculture et l'aquaculture, en l'occurrence plantes à 
fleurs vivantes, produits horticoles et forestiers, nommément semences, semences agricoles, 
feuilles et tiges de plantes vivantes; boutures vivantes; graines, bulbes et semis à planter; graines, 
bulbes et semis pour l'amélioration génétique de plantes; graines, bulbes et semis à planter; 
plantes séchées, nommément plants de cannabis et de marijuana séché; herbes fraîches; résidus 
végétaux; paillis; porte-greffes pour la multiplication des plantes; plantes naturelles comestibles.

 Classe 34
(3) Articles divers pour fumeurs, nommément pipes et nébuliseurs, articles pour fumeurs, 
nommément pipes et nébuliseurs, vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques pour fumeurs, 
ainsi qu'aromatisants et solutions connexes, produits de tabac, nommément mélanges de tabac, 
(y compris succédanés), herbes à fumer, produits à base de plante séchées à fumer, nommément 
marijuana séchée et cannabis séché, succédanés de tabac, à usage récréatif, nommément 
cannabis et herbes, aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, 
vaporisateurs oraux pour fumeurs, tabac à priser, pots à tabac, tabatières, solutions liquides pour 
cigarettes électroniques, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003370545 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,492  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1491787

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHAMPAGNE CHARPENTIER SCEV
11 route de Paris
F-02310 CHARLY-SUR-MARNE
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont de 
couleur Bordeau (Pantone P 58-16 C *). La couleur Bordeau (Pantone P 58-16 C *) est appliquée 
à l'entièreté de la marque. *PANTONE est une marque de commerce déposée

Produits
 Classe 33

Vins d'appellation d'origine protégée "Champagne".

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4568574 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,502  Date de production 2019-08-15
 Numéro d'enregistrement international 1491675

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HÜTTENES-ALBERTUS Chemische Werke 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Wiesenstraße 23
40549 Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HA-PURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie de la fonderie, notamment agents liants utilisés dans les 
fonderies pour la production de moules, de mandrins et de masselottes servant à la fabrication de 
moulages métalliques; liants de résine artificielle à base de polyuréthane utilisés dans les 
fonderies pour la production de moules, de mandrins et de masselottes servant à la fabrication de 
moulages métalliques; agent liant comprenant au moins un composant de résine phénolique pour 
le liage des moules, des mandrins et des masselottes servant à la fabrication de moulages 
métalliques; agent liant comprenant au moins un composant d'isocyanate pour le liage des 
moules, des mandrins et des masselottes servant à la fabrication de moulages métalliques; 
résines artificielles à l'état brut, notamment résines artificielles et synthétiques comme agents 
liants pour les sables de moulage dans l'industrie de la fonderie et pour les sables à noyaux 
servant à la fabrication de moulages métalliques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 102 456 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,560  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 0990789

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BALMMEG LTD
Level 4, Suite 8A,
Rosa Marina Buildings
PTA 9041 Pietà
MALTE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOROCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Stations de traitement des eaux usées, à savoir unités de purification d'eaux usées, installations 
d'épuration d'eaux usées, réservoirs de traitement d'eaux usées, installations d'épuration d'eaux 
usées industrielles, appareils pour la purification d'eaux usées, filtres pour réservoirs de traitement 
d'eaux usées, réservoirs de traitement d'eaux usées à usage industriel, réservoirs de traitement 
d'eaux usées à usage domestique, filtres pour la purification de l'eau, filtres pour le traitement de 
l'eau, filtres pour épurateurs d'eau et réservoirs de purification d'eau.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de stations de traitement des eaux usées, à savoir unités de 
purification d'eaux usées, installations d'épuration d'eaux usées, réservoirs de traitement d'eaux 
usées, installations d'épuration d'eaux usées industrielles, appareils pour la purification d'eaux 
usées, filtres pour réservoirs de traitement d'eaux usées, réservoirs de traitement d'eaux usées à 
usage industriel, réservoirs de traitement d'eaux usées à usage domestique, filtres pour la 
purification de l'eau, filtres pour le traitement de l'eau, filtres pour épurateurs d'eau et réservoirs de 
purification d'eau.

Classe 42
(2) Conception et développement pour les tiers de stations de traitement des eaux usées, à savoir 
unités de purification d'eaux usées, installations d'épuration d'eaux usées, réservoirs de traitement 
d'eaux usées, installations d'épuration d'eaux usées industrielles, appareils pour la purification 
d'eaux usées, filtres pour réservoirs de traitement d'eaux usées, réservoirs de traitement d'eaux 
usées à usage industriel, réservoirs de traitement d'eaux usées à usage domestique, filtres pour la 
purification de l'eau, filtres pour le traitement de l'eau, filtres pour épurateurs d'eau et réservoirs de 
purification d'eau.
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 Numéro de la demande 1,989,636  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1217814

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oxford Biolabs Ltd
The Oxford Science Park,
Robert Robinson Avenue
Oxford OX4 4GA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OXFORD BIOLABS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
L'enregistrement de cette marque ne donne pas le droit à l'usage exclusif du mot « Oxford ».

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; maquillage; correcteurs cosmétiques, savons non médicamenteux à usage 
personnel; parfums et parfumerie; huiles et lotions d'aromathérapie, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, antisudorifiques, et déodorants à usage personnel; poudre de talc; produits 
épilatoires; produits de soins capillaires, y compris shampooings, revitalisants, cires, gels coiffants, 
ainsi que teintures et colorants capillaires; cosmétiques de soins de la peau, y compris crèmes, 
émulsions, huiles, gels; lotions colorantes pour les cheveux; lotions capillaires; lotions coiffantes; 
fixatifs capillaires; volumateurs capillaires; produits de soins des ongles; pot-pourri; sels de bain, 
bain moussant; dentifrices; cosmétiques pour animaux; shampooings pour animaux; produits 
déodorants pour animaux.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour lutter contre la chute des cheveux; préparations 
médicinales pour la pousse des cheveux; substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; minéraux, préparations minérales; suppléments alimentaires minéraux; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
animaux; suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire, shampooing insecticide 
pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,990,561  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1493460

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equipo IVI S.L
Calle Colón n°1 4°
E-46004 VALENCIA
SPAIN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres de la 
marque « rma » et l'élément de fantaisie en forme de demi-cercle qui entoure partiellement la 
lettre « a » sont bleus.

Produits
 Classe 05

(1) Produits et préparations pharmaceutiques à usage médical, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la stérilité chez les humains.

 Classe 09
(2) Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs.

Services
Classe 41
(1) Formation dans le domaine de la gynécologie et activités de divertissement, sportives et 
culturelles, nommément présentation de parties de basketball; édition de textes, publication de 
livres et enseignement, jardins d'enfants, organisation et tenue de colloques, de conférences, de 
cours, de séminaires et de congrès ainsi que tenue de colloques, de conférences, de cours, de 
séminaires et de congrès, tous dans le domaine des sujets médicaux et de la santé, plus 
précisément de la gynécologie.

Classe 44
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(2) Services médicaux, notamment services médicaux ayant trait à la gynécologie et à la fertilité 
chez l'humain; services de santé, services hospitaliers, soins de santé, services de soins 
médicaux et de sage-femmerie, soins aux malades, physiothérapie, cliniques médicales, tous 
dans le domaine de la gynécologie et de la fertilité; services de banques de sang, maisons de 
repos, dentisterie, chirurgie plastique.
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 Numéro de la demande 1,990,715  Date de production 2019-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1416914

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beter Bed Holding N.V.
Linie 27
NL-5405 AR Uden
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PILLOW 
est bleu. Le mot « You » est orange. Une ligne courbe bleue se trouve sous les mots « PILLOW 
You ».

Produits
 Classe 20

(1) Matelas; matelas ergonomiques; mobilier de chambre, nommément lits, sommiers à ressorts, 
lits d'eau, matelas pneumatiques, châlits, canapés-lits et tables de nuit; linge de lit; supports de 
matelas; oreillers; oreillers ergonomiques et oreillers; miroirs, armoires, garde-robes, tables à 
langer, bureaux, bases de lit à lattes, bases de lit à mailles, bases de lit, supports à matelas, 
fauteuils, canapés et poufs, ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 24
(2) Linge de lit; tissus et produits textiles, nommément linge de lit et couvertures de lit; couettes; 
tissus pour la fabrication de couvre-matelas; taies d'oreiller.
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 Numéro de la demande 1,992,031  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1493845

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boortmalt
Haven 350, 
Zandvoort 2
B-2030 Antwerpen
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Boortmalt
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Malt pour brasserie et distillerie.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018035824 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,335  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRERO S.P.A.
Piazzale Pietro Ferrero 1
12051 Alba
Cuneo, 
ITALY

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA JOURNÉE DU BON CÔTÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat; chocolat; tartinades au 
chocolat, tartinades au chocolat contenant des noix; crêpes [aliments]; biscuits; crème glacée, 
sorbets et autres glaces alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,992,434  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINCENZO ALBANESE
3300 Rang Du Haut-Saint-François
Laval
QUÉBEC
H7E4P2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD ATLANTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

produits du tabac
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 Numéro de la demande 1,992,435  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINCENZO ALBANESE
3300 Rang Du Haut-Saint-François
Laval
QUÉBEC
H7E4P2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNOISSEUR'S CHOICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

produits du tabac
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 Numéro de la demande 1,992,436  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINCENZO ALBANESE
3300 Rang Du Haut-Saint-François
Laval
QUÉBEC
H7E4P2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHERLOCK HOLMES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

produits du tabac
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 Numéro de la demande 1,992,437  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINCENZO ALBANESE
3300 Rang Du Haut-Saint-François
Laval
QUÉBEC
H7E4P2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNSET BREEZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

produits du tabac
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 Numéro de la demande 1,992,440  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINCENZO ALBANESE
3300 Rang Du Haut-Saint-François
Laval
QUÉBEC
H7E4P2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIVERSITY FLAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

produits du tabac
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 Numéro de la demande 1,992,759  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen AntColony Technology Co., Ltd.
Room 804, Building 65, Chuangye Garden, 
Minzhi Street, Longhua District
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sroko
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs à anses polyvalents; sacs de sport; porte-documents; sacs-pochettes; carcasses de sacs à 
main; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; sacs en cuir; sachets en cuir pour l'emballage; 
enveloppes en cuir pour l'emballage de marchandises; pochettes en cuir pour l'emballage de 
marchandises; filets a provisions; sacs en cuir pour l'emballage; portefeuilles; sacs kangourou 
[porte-bébés]; porte-monnaie; sacs de transport; sacs d'école; sacs à provisions; mallettes; sacs 
de voyage; mallettes de toilette vendues vides
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 Numéro de la demande 1,993,357  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1494921

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oy Karl Fazer Ab
Fazerintie 6
FI-01230 Vantaa
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAZER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais FAZER est TO DO, TO MAKE.

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie, nommément pentaalcool dérivé du xylose comme édulcorant 
artificiel et pour la fabrication d'aliments, de suppléments alimentaires, de gomme à mâcher, de 
cosmétiques, de dentifrices et de médicaments; produits chimiques pour le traitement de films 
photographiques, la fabrication de pigments et la soudure; produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
produits fertilisants; compositions extinctrices; produits chimiques de trempe et de soudure; 
substances chimiques pour la conservation des aliments; agents de tannage du cuir; bois à 
tanner; adhésifs pour l'industrie automobile, adhésifs pour l'industrie textile.
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 Numéro de la demande 1,993,386  Date de production 2019-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1495466

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de pomme à laquelle il manque une bouchée et du mot « tv 
+ ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de « tv + » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 38
Transmission en continu de musique ainsi que de contenu audio, vidéo et multimédia, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de webémissions de 
nouvelles et de sport par des réseaux de télécommunication, nommément par Internet et par des 
réseaux informatiques mondiaux; services de transmission par abonnement en continu de 
musique ainsi que de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales et de webémissions de nouvelles et de sport par des réseaux de 
télécommunication, nommément par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2019-046 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,993,388  Date de production 2019-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1495806

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLE TV +
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de l'expression « TV + » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Services
Classe 38
Transmission en continu de musique ainsi que de contenu audio, vidéo et multimédia, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de webémissions de 
nouvelles et de sport par des réseaux de télécommunication, nommément par Internet et par des 
réseaux informatiques mondiaux; services de transmission par abonnement en continu de 
musique ainsi que de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales et de webémissions de nouvelles et de sport par des réseaux de 
télécommunication, nommément par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2019-047 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,993,399  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1495558

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lifetime Products, Inc.
Freeport Center Building D-11
Clearfield, UT 84016
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

LIFETIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de sport; services de magasin de vente 
au détail en ligne d'équipement de sports nautiques; services de magasin de vente au détail en 
ligne de mobilier; services de magasin de vente au détail en ligne de biens de consommation, 
nommément de tables, de chaises, de tables à pique-nique, de remises, de mobilier de patio, de 
coffres de terrasse, de glacières, de composteurs, de produits pour la pelouse et le jardin, de 
systèmes de basketball, d'ensembles de jeu, de balançoires, de planches à bras, de kayaks, de 
canots, de pagaies de planche à bras, de pagaies de kayak, de pagaies de canot.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88271932 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,994,154  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Proctor Shift Consulting
8 Tormey Street
Suite 5
Ottawa
ONTARIO
K1N5V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 boucle infinie 
dans une boîte carrée et à l'extérieur de celle-ci, soit le premier dessin du logo, ainsi que « Proctor 
Shift », les deux premiers mots du nom de l'entreprise, sont rouges. La boîte carrée, soit le 
deuxième dessin du logo, ainsi que le mot « Consulting », le troisième mot du nom de l'entreprise, 
sont violet très foncé, presque noir. Une police de caractères unique est utilisée pour le nom de 
l'entreprise, notamment pour les lettres P, R, T, H, I, F, T, L, N. .

Services
Classe 35
(1) 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; offre de services de groupe de 
discussion.

Classe 41
(2) Édition de livres; édition de livres audio; édition de livres.
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 Numéro de la demande 1,994,173  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Whitetower Trading Corporation
45 BALLIOL st.
UNIT 1001
TORONTO
ONTARIO
M4S1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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'obélisque et le 
rectangle sont noirs et l'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vêtements tout-aller.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne d'articles de sport.

Classe 36
(2) Gestion d'immeubles.

Classe 37
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(3) Services de conciergerie.
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 Numéro de la demande 1,994,349  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1496977

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHISEIDO Vital-Perfection LiftDefine Radiance 
Face Mask
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et eau de Cologne; cosmétiques, 
produits de maquillage, produits de soins de la peau; produits de soins de la peau et de 
maquillage, nommément lotions et crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau, 
nommément crèmes, lotions, produits gommants et sérums antivieillissement, toniques pour la 
peau, produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, désincrustants pour le visage, 
mousses nettoyantes pour le visage, lotion nettoyante pour la peau, fonds de teint, correcteurs, 
démaquillants pour les yeux et les lèvres, rouge à lèvres, crèmes, bâtonnets et gels de soins des 
lèvres, ombres et traceurs pour paupières et sourcils, mascara; lotions nettoyantes pour la peau; 
crèmes pour le visage; eaux toniques, nommément tonifiants pour la peau et tonifiants capillaires; 
boules de coton à usage cosmétique; huiles pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; dentifrice; porte-cotons à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-088492 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,383  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1496945

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KISHU GIKEN KOGYO CO., LTD.
466, NUNOHIKI,
WAKAYAMA-SHI
WAKAYAMA 641-0015
JAPAN

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 02

(1) Encre pour imprimantes à jet d'encre; encre d'imprimerie; peinture pour artistes; métaux non 
ferreux en feuilles ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux 
précieux en feuilles ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 Classe 07
(2) Machines d'impression industrielles; machines de reliure à usage industriel; imprimantes à jet 
d'encre à usage industriel; agitateurs pour le traitement chimique; machines à peindre; machines 
de fabrication de semi-conducteurs.

 Classe 09
(3) Imprimantes couleur à jet d'encre pour documents; lecteurs de caractères optiques; 
imprimantes pour l'impression de documents; appareils et instruments pour la vérification de 
caractères imprimés; photocopieurs; piles solaires; accumulateurs électriques.
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 Numéro de la demande 1,994,499  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1496786

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de la lettre stylisée N rouge sur un arrière-plan carré blanc aux coins 
arrondis.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la consultation, la recherche, l'exploration, l'affichage, la lecture, la 
recommandation, le partage, la publication dans des médias sociaux, l'organisation, l'annotation et 
l'archivage de contenu de journaux, de périodiques, de blogues et de sites Web dans les 
domaines des nouvelles, du sport, de la météo, des commentaires et de l'information concernant 
l'actualité, la culture populaire, le divertissement musical et dramatique et d'autres textes, 
nommément de messages texte électroniques, de données, nommément d'illustrations, d'images, 
nommément de photos, de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément de vidéoclips et de 
webémissions de nouvelles concernant divers sujets d'intérêt général; logiciels de lecteurs de 
publications électroniques; logiciels utilisés pour la diffusion et la lecture de nouvelles et 
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d'information dans les domaines du sport, de la météo, des nouvelles et des commentaires 
politiques, du divertissement musical, des arts, de la culture populaire, de la mode et des 
technologies de l'information; logiciels pour la consultation, la recherche, l'exploration, l'affichage, 
la lecture, l'organisation, l'annotation et l'archivage de nouvelles, de contenu sportif, d'information 
météorologique, de commentaires, d'information dans les domaines du divertissement musical et 
dramatique, des prestations et des arts visuels, de la culture populaire, de la mode et des 
technologies de l'information, de contenu provenant de journaux, de magazines, de périodiques, 
de blogues et de sites Web dans les domaines des nouvelles, du sport, de la météo, des 
commentaires et de l'information concernant l'actualité, la culture populaire, le divertissement 
musical et dramatique et d'autres textes, nommément de messages texte électroniques, de 
données, nommément d'illustrations, d'images, nommément de photos, de contenu audio, vidéo et 
multimédia, nommément de vidéoclips et de webémissions de nouvelles concernant divers sujets 
d'intérêt général; logiciels pour la transmission sans fil de contenu visant à offrir des 
recommandations personnalisées et à créer un fil personnalisé présentant du contenu dans les 
domaines des nouvelles, du sport, de la météo et des commentaires politiques, d'information dans 
les domaines du divertissement musical et dramatique, des prestations et des arts visuels, de la 
culture populaire, de la mode et des technologies de l'information, de contenu provenant de 
journaux, de magazines, de périodiques, de blogues et de sites Web concernant l'actualité, la 
culture populaire, le divertissement musical et dramatique et d'autres textes, nommément de 
messages texte électroniques, de données, nommément d'illustrations, d'images, nommément de 
photos, de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément de musique, d'extraits audio, 
d'extraits vidéo, de balados de nouvelles, de webémissions et d'émissions de radio concernant 
divers sujets d'intérêt général; logiciels utilisés pour l'achat et l'offre d'abonnement à des livres, à 
des périodiques, à des journaux, à des bulletins d'information, à des manuels, à des blogues, à 
des revues, à des magazines et à des publications dans le domaine des nouvelles et de l'actualité; 
logiciels de développement d'applications, nommément logiciels pour aider les développeurs à 
créer des codes de programme pour la création de programmes d'application logicielle.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 77209 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,765  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuzion & Beyond Holding Inc.
6745 Financial Drive 
Mississauga
ONTARIO
L5N7J7

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol en bois dur d'ingénierie, revêtements de sol en bois dur, revêtements de 
sol stratifiés, revêtements de sol en bambou, revêtements de sol en liège, revêtements de sol en 
carreaux et en planches de vinyle de luxe; couvre-évents de plancher en bois.

 Classe 27
(2) Carreaux de tapis; revêtements muraux en tissu et en vinyle; papier peint.

Services
Classe 35
(1) Importation, vente en gros et concessions dans le domaine des revêtements de sol, 
nommément des revêtements de sol en bois dur d'ingénierie, des revêtements de sol en bois dur 
massif, des revêtements de sol stratifiés, des revêtements de sol en bambou, des revêtements de 
sol en liège, des carreaux de luxe en vinyle et des revêtements de sol en madriers.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de revêtements de sol, nommément de revêtements de sol en bois dur 
d'ingénierie, de revêtements de sol en bois dur massif, de revêtements de sol stratifiés, de 
revêtements de sol en bambou, de revêtements de sol en liège, de carreaux de luxe en vinyle et 
de revêtements de sol en madriers.
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 Numéro de la demande 1,995,665  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1498290

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KISHU GIKEN KOGYO CO., LTD.
466, NUNOHIKI,
WAKAYAMA-SHI
WAKAYAMA 641-0015
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le premier K est 
bleu, le G est vert et le deuxième K est rouge.

Produits
 Classe 02

(1) Encre pour imprimantes à jet d'encre; encre d'imprimerie, sauf les encres de polycopie; 
peinture pour artistes; métaux non ferreux en feuilles ou en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes; métaux précieux en feuilles ou en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes.

 Classe 07
(2) Machines d'impression industrielles; machines de reliure à usage industriel; imprimantes à jet 
d'encre à usage industriel; agitateurs pour le traitement chimique; machines à peindre; machines 
de fabrication de semi-conducteurs.

 Classe 09
(3) Imprimantes couleur à jet d'encre pour documents; lecteurs de caractères optiques; 
imprimantes pour l'impression de documents; photocopieurs; piles solaires; accumulateurs 
électriques.



  1,995,728 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 769

 Numéro de la demande 1,995,728  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1110396

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exota B.V.
Hartenstraat 10
NL-1016 CB Amsterdam
NETHERLANDS

Agent
LORRAINE PINSENT
(MLT AIKINS LLP), 2100 Livingston Place, 222 
- 3rd Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KING LOUIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Livres imprimés dans le domaine de la mode; sacs en papier; matériel de reliure; photos 
[imprimées]; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier, enveloppes, reliures, 
chemises de classement; adhésifs pour le bureau; pinceaux; machines à écrire; matériel 
didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine de la mode; clichés d'imprimerie.

 Classe 24
(2) Draps et couvertures; linge de lit; linge de toilette; couettes; linge de table; tissus 
d'ameublement; housses à mobilier non ajustées en tissu; taies d'oreiller; couvre-pieds.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, robes, peignoirs, jupes, blouses, pantalons, jeans, 
chandails, chandails molletonnés à capuchon, vestes, mantes, ceintures, combinaisons-pantalons, 
blazers, robes de mariage, mantilles, sous-vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bandeaux, casquettes, bandanas, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles.
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 Numéro de la demande 1,995,751  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1497872

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hamilton Germany GmbH
Lochhamer Schlag 11 
82166 Gräfelfing
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

CELSORA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de laboratoire, nommément capteurs pour mesurer la température et 
l'humidité, comprenant également un dispositif intégré pour l'amplification et la transmission filaire 
ou sans fil de signaux de capteur, pour la surveillance de la fonction de captage ainsi que pour la 
commande et l'étalonnage des capteurs, appareils et instruments de laboratoire, nommément 
capteurs à batterie pour mesurer la température et l'humidité, comprenant également un dispositif 
intégré pour la transmission filaire ou sans fil de signaux de capteur à des ordinateurs, à des 
téléphones mobiles, à des téléphones intelligents, à des ordinateurs tablettes et à des ordinateurs 
mobiles, ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, matériel de réseautage, logiciels 
d'exploitation USB [bus série universel], clés USB à mémoire flash, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés, tous les produits susmentionnés étant exclusivement utilisés 
pour l'analyse de processus industriels et scientifiques, mais n'étant pas utilisés pour ni avec des 
services d'hébergement Web, notamment offre d'accès à Internet pour des tiers, services de 
fournisseur Internet, offre ou attribution de domaines.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018036049 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,835  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1497779

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASSA ABLOY AB
P O Box 70340
SE-107 23 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Panneaux électriques, panneaux électriques, panneaux de commande tactiles, panneaux 
d'affichage électroniques, panneaux indicateurs électroniques, appareils et instruments de 
surveillance, nommément commandes avec ou sans fil pour la surveillance et le fonctionnement 
de serrures de porte et de fenêtre électroniques et électromécaniques, aucun des produits 
susmentionnés n'étant en avionique.

(2) Systèmes et appareils de commande électroniques, nommément panneaux de commande, 
pour systèmes de contrôle d'accès physique, régulateurs électroniques pour systèmes de contrôle 
de l'accès physique et panneaux de commande électroniques pour systèmes de contrôle de 
l'accès physique pour la commande et la surveillance de lecteurs électroniques et de commandes 
de portes d'entrée multiples, aucun des produits susmentionnés n'étant en avionique; panneaux 
de commande électroniques pour systèmes de contrôle de l'accès physique pour la surveillance et 
le contrôle de l'accès à des locaux, nommément la commande de portes et de serrures de porte 
ainsi que la surveillance de lecteurs électroniques, de demandes pour portes de sortie, de 
capteurs de position pour portes et de capteurs d'état pour pêne demi-tour de porte, ainsi que 
panneaux électriques pour alarmes de sécurité et systèmes de contrôle de l'accès physique, 
aucun des produits susmentionnés n'étant en avionique.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018041426 en liaison avec le même genre de produits (1); 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO 
(UE), demande no: 018098725 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,995,927  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1497624

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Dynanonic Co., Ltd
Rm 1001, Building 1st, Chongwen Park,
Nanshan Zhiyuan, No.3370, Liuxian Avenue,
Fuguang Community, Taoyuan Street,
Nanshan District
Shenzhen City
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 01

Carbone en poudre pour piles et batteries rechargeables; oxyde de cobalt à usage industriel; 
dioxyde de titane à usage industriel; noir de carbone à usage industriel; charbon actif; charbon 
pour filtres; getters chimiques actifs pour tubes cathodiques; additifs chimiques pour analyses en 
laboratoire, à usage autre que médical ou vétérinaire; agents chimiques pour analyses en 
laboratoire, à usage autre que médical ou vétérinaire; réactifs utilisés pour l'analyse de taux 
d'humidité; réactifs chimiques pour la recherche génétique.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; conception de matériel publicitaire pour des tiers; 
publicité de produits et de services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
systématisation d'information dans des bases de données; services d'agence d'importation-
exportation; consultation en gestion de personnel; aide à la gestion des affaires; publicité sur 
Internet pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; 
promotion de la vente de produits et de services de tiers par des concours promotionnels sur 
Internet; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; promotion 
de la vente de produits et de services par un programme de fidélisation de la clientèle.
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 Numéro de la demande 1,995,933  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1497548

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yangtze Optical Fibre and CableJoint Stock 
Limited Company
No.9 Optics Valley Avenue,
East Lake High-Tech Development Zone,
Wuhan
Hubei
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

Capteurs, nommément capteurs à fibres optiques; appareils et instruments optiques, nommément 
panneaux de distribution optique, câbles optiques, microcâbles optiques, câbles de nano-optique, 
câbles de connexion optique, cordons de raccordement optique, terminaux d'accès de fibre 
optique, adaptateurs de fibres optiques, raccords à fibres optiques, boîtes de distribution pour 
câbles à fibres optiques, fermetures de joint pour câbles optiques, panneaux de commande pour 
fibres optiques; supports de données optiques, nommément câble à fibres optiques; fibres 
optiques [filaments conducteurs de lumière]; équipement de communication optique, nommément 
amplificateurs optiques, multiplexeurs optiques, lecteurs optiques, commutateurs optiques, 
émetteurs optiques, lecteurs de caractères optiques; matériel pour réseaux électriques, 
nommément fils et câbles électriques; câbles à fibres optiques; équipement de communication en 
réseau, nommément routeurs, interrupteurs, passerelles, modems, point d'accès, téléphones IP, 
concentrateurs, ponts entre réseaux; périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs 
d'ordinateur et souris d'ordinateur; coupleurs, nommément coupleurs à fibres optiques.
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 Numéro de la demande 1,996,097  Date de production 2019-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FASHIONIMALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines d'animaux jouets et accessoires de mode 
jouets connexes, figurines de personnages jouets, ensembles de jeu pour figurines de 
personnages jouets et figurines d'animaux jouets, animaux jouets de mode et accessoires de 
mode jouets connexes, vêtements et accessoires de mode pour animaux jouets, figurines 
d'animaux à collectionner, à savoir figurines d'animaux jouets; animaux jouets, à savoir figurines 
d'animaux jouets et accessoires de mode jouets connexes; poupées, accessoires de mode jouets 
pour poupées; vêtements et accessoires de mode pour poupées; poupées rembourrées et en 
peluche; accessoires de mode jouets, ensembles de jeu de mode; figurines jouets à collectionner; 
personnages à collectionner, animaux jouets et jouets à collectionner; jouets en peluche, jouets 
rembourrés, casse-tête, jeux de plateau, jeux de fête, cotillons de fête, à savoir petits jouets.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément émission continue de bande 
dessinée diffusée à la télévision, par satellite ainsi que par des médias audio et vidéo; services de 
divertissement, nommément offre de webémissions dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, à savoir balados dans le domaine du divertissement pour 
enfants; offre d'épisodes Web continus, à savoir divertissement pour enfants par un réseau 
informatique mondial; offre de balados vidéo dans le domaine du divertissement pour enfants; 
offre de jeux informatiques en ligne; présentation de pièces de théâtre dans le domaine du 
divertissement pour enfants; production d'émissions de télévision dans le domaine du 
divertissement pour enfants; organisation de pièces de théâtre dans le domaine du divertissement 
pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,997,018  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1499345

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le bleu et 
le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un rectangle noir aux coins arrondis contenant une pomme à laquelle il 
manque une bouchée et le mot « tv », la pomme et le mot comprenant plusieurs nuances de bleu 
et de vert.

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

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la recherche, la sélection, la lecture, la lecture en continu et le 
partage de contenu télévisé, de films, d'images, nommément d'illustrations et de photos, de même 
que d'autres données et contenu audio, vidéo et multimédia, nommément de musique, de films, de 
vidéos musicales et de webémissions de nouvelles et de sport; logiciels enregistrés pour la 
recherche, la sélection, la lecture, la lecture en continu et le partage de contenu télévisé, de films, 
d'images, nommément d'illustrations et de photos, de même que d'autres données et contenu 
audio, vidéo et multimédia, nommément de musique, de films, de vidéos musicales et de 
webémissions de nouvelles et de sport.

Revendications
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Date de priorité de production: 25 mars 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 77261 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,880  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wanderers Cocktail Inc.
6681 Madrona Cres
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7W2J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cinco
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol CINCO est FIVE.

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; margaritas; mezcal; cocktails alcoolisés préparés; 
téquila; cocktails à base de téquila.



  1,998,910 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 778

 Numéro de la demande 1,998,910  Date de production 2019-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YANTAI WINHERE AUTO-PART 
MANUFACTURING CO., LTD.
NO.80 TAISHAN RD.,
YANTAI ECONOMIC TECHNICAL 
DEVELOPMENT AREA,
SHANDONG, 
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 12

Pompes à air pour automobiles; écrous de rayon pour roues; frettes pour moyeux de roue; 
plaquettes de frein pour automobiles; garnitures de frein pour véhicules; patins de frein pour 
véhicules; châssis d'automobile; segments de frein pour véhicules; embrayages pour véhicules 
automobiles; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; engrenages réducteurs pour 
véhicules terrestres; renversements de marche à engrenages pour véhicules terrestres; 
engrenages de changement de vitesse pour véhicules terrestres; amortisseurs pour automobiles; 
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour voitures automobiles; 
moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; moteurs diesels pour véhicules terrestres; 
dispositifs antivol pour voitures automobiles; alarmes antivol pour véhicules; installations 
électriques antivol pour véhicules; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; bielles pour 
véhicules terrestres, autres que les pièces de moteur; hayons élévateurs, à savoir pièces de 
véhicules terrestres; disques de frein pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,999,294  Date de production 2019-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1501722

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Taste Institute
Rue Colonel Bourg 105 A
B-1140 Bruxelles
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce consiste en un rond bleu avec un dessin doré au centre, entouré d'une couronne dorée 
avec les mots « INTERNATIONAL TASTE INSTITUTE BRUSSELS » et deux étoiles bleues avec 
une bordure dorée et les mots « SUPERIOR TASTE AWARD » et trois étoiles dorées.

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et services de tiers par un programme de fidélisation du 
consommateur, promotion de la vente de produits et services de tiers par la distribution de 
matériel publicitaire et de concours promotionnels; Services de conseils en gestion commerciale 
relatifs à la fabrication de produits; Publicité dans les journaux pour des tiers, publicité des produits 
et des services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, publicité pour des tiers 
dans les magazines, marketing direct des produits et des services de tiers; services de 
consultation et de conseils en matière commerciale; compilation de données pour des tiers; 
compilation de statistiques; compilation et systématisation de communications et données écrites; 
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compilation et systématisation d'informations dans des bases de données; estimation 
commerciale, services d'évaluation de risques commerciaux, services d'évaluation du marché; 
production de matériel publicitaire pour des tiers; Diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur 
des réseaux de communication électronique, diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet; 
Publication de textes publicitaires, publication et mise à jour de textes publicitaires pour les autres; 
Distribution de circulaires de publicité de tiers, distribution de courrier publicitaire et d'encarts 
publicitaires avec des publications habituelles de tiers, distribution de matériel publicitaire pour des 
tiers; Publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus 
particulièrement Internet; Publicité afférente aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de 
tous les moyens de communication publics; Publicité en ligne pour des tiers par le biais de 
réseaux informatiques de communication; Publicité en ligne afférente aux produits et services de 
tiers, réalisée sur des réseaux de communications par ordinateur.

Classe 42
(2) Services scientifiques, à savoir services de recherche scientifique en agrochimie; tests 
scientifiques, nommément recherche et essais en agrochimie; Contrôle de la qualité des produits 
pour l'industrie alimentaire; Évaluation de la qualité des produits pour l'industrie alimentaire; 
contrôle de la qualité des produits pour l'industrie alimentaire; Tests de qualité de produits à des 
fins de certification pour l'industrie alimentaire; Test, analyse et évaluation des produits et services 
de tiers à des fins de certification ou de labellisation pour l'industrie alimentaire; Analyse et 
évaluation de la conception de produits pour l'industrie alimentaire; Évaluation qualitative de la 
conception de produits pour l'industrie alimentaire; Réalisation de tests de qualité sur des produits 
alimentaires; Tests et contrôle de qualité de produits en vue d'une certification ou d'une 
labellisation pour l'industrie alimentaire; conseils en matière de développement de produits; 
conseils et évaluations en matière de contrôle de qualité concernant le secteur de l'alimentation; 
conseils et évaluations en matière de développement de produits alimentaires et de boissons; 
conseils et évaluations concernant des technologies nouvelles pour le développement, la 
production et l'amélioration de produits alimentaires et de boissons; services de développement de 
produits alimentaires et de boissons, tenant également compte de facteurs et d'aspects 
scientifiques ou technologiques pouvant améliorer la qualité de ces produits; services de 
recherches et de tests dans le cadre du contrôle de la qualité et du goût de produits alimentaires 
et de boissons; services de conseils professionnels en développement de produits.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1393342 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,999,354  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1501509

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHARLES EUGENE WALDRON III
3350 E 7th St Suite 458
Long Beach CA 90804
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIQUID MIND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enregistrements sonores et enregistrements audiovisuels, à savoir CD et DVD préenregistrés de 
prestations de musique; enregistrements musicaux sur CD; musique numérique téléchargeable; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant 
des concerts, des chansons et de la musique ainsi que des prestations de musique; DVD 
préenregistrés de musique; cassettes vidéo de musique préenregistrées; enregistrements audio et 
vidéo préenregistrés téléchargeables contenant de la musique et du divertissement musical, 
nommément des concerts, des chansons et de la musique ainsi que des prestations de musique.

Services
Classe 41
Offre de divertissement en ligne, nommément offre d'enregistrements sonores et audiovisuels non 
téléchargeables dans les domaines de la musique et du divertissement musical, nommément des 
concerts, des chansons et de la musique ainsi que des prestations de musique, par des services 
de vidéo à la demande.
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 Numéro de la demande 1,999,357  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1502010

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A. V. Simulation
7 av Albert Durand
F-31700 BLAGNAC
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Simulateurs de conduite de véhicules automobiles; logiciels de simulation de conduite de 
véhicules automobiles; simulateurs de pilotage de véhicules; simulateurs d'entraînement à la 
conduite de véhicules; simulateurs reproduisant le fonctionnement de véhicules terrestres; logiciel 
de reconnaissance gestuelle.

Services
Classe 42
Services de conception et de développement de programmes de logiciels informatiques destinés à 
la simulation de conduite automobile; services de conseils en ingénierie dans le domaine de la 
conception automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018108480 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,999,432  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1502023

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mowi Scotland Limited
Admiralty Park, Admiralty Road, 
Rosyth Fife KY11 2YW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAIRTRAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Transport de marchandises par navire; emballage et entreposage de marchandises; organisation 
de voyages.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003391166 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,999,560  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1409658

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASTELLO DI BOLGHERI AZIENDA 
AGRICOLA DI FEDERICOZILERI DAL VERME
Strada Lauretta, 7
I-57022 CASTAGNETO CARDUCCI (LI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CONTE FEDERICO ZILERI DAL VERME 
CASTELLO DI BOLGHERI est EARL FEDERICO ZILERI DAL VERME CASTLE OF BOLGHERI.

Produits
 Classe 29

(1) Gibier, non vivant; poisson, non vivant; volaille; viande; extraits de viande; gelées, confitures, 
compotes, tartinades de fruits et de légumes; oeufs; lait; huiles et graisses alimentaires; fruits 
compotés; fruits séchés; fruits préparés; légumes congelés; légumes préparés; lait en poudre; 
produits laitiers; fromage.

 Classe 33
(2) Vin respectant les spécifications de l'appellation d'origine protégée « Bolgheri ».
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 Numéro de la demande 1,999,614  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 0943230

 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

Tessys
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux; appareils médicaux, nommément sondes chirurgicales, sondes 
électrochirurgicales, appareils médicaux à ultrasons, appareils de radiographie médicale, appareils 
de thérapie électrique à basse et haute fréquence, endoscopes, cathéters,  électrodes et appareils 
médicaux, à savoir appareils endoscopiques et systèmes de fixation et de guidage pour 
endoscopes, appareils et instruments médicaux pour le dépistage de nucléides, pompes 
médicales, insufflateurs, à savoir appareils pour l'administration de solutions désincrustantes de 
dioxyde de carbone, appareils médicaux pour faire des incisions et pour l'élimination à base de 
jets d'eau, instruments médicaux de suture, instruments spéciaux à effraction minimale, 
nommément lasers à usage chirurgical et médical, caméras endoscopiques, laparoscopes; 
prothèses chirurgicales, nommément implants osseux, fils de suture d'implant, notamment agrafes 
en matériaux polymères, fils de suture d'implant en nitinol et en titane. .
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 Numéro de la demande 2,000,155  Date de production 2019-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viña Carmen S.A.
Av. Apoquindo 3669
Piso 6, Las Condes
Santiago, 
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARMEN DELANZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 2,000,636  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1502480

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEULER-CTI N.V.
Haven 4250E, Hulsdonk 31
B-9042 Ghent
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNICELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cellules électrolytiques; contenants pour cellules électrolytiques pour la purification électrolytique 
de métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018051219 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,645  Date de production 2019-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1502546

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOLDHAM
1 rue du Campus
F-14200 Hérouville-Saint-Clair
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUDBOOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papiers et cartons (bruts ou mi-ouvrés), papiers et cartons pour la papeterie, papiers et cartons 
pour l'imprimerie, produits de papeterie, nommément papeterie pour le bureau, papeterie scolaire, 
cahiers, carnets, blocs-notes, feuilles de papier de tous formats, agendas, enveloppes, papiers 
pour toutes techniques artistiques, papier calque, papiers et carton en couleur, papier millimétré, 
papiers transparents ou translucides, papiers pour l'impression et/ou l'écriture, papiers pour arts 
graphiques, papiers pour la décoration, papiers pour la reliure, papiers pour l'emballage, produits 
de l'imprimerie, à savoir brochures et catalogues, publications imprimées, à savoir brochures et 
catalogues; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie, instruments d'écriture, pinceaux, 
matériel pour artistes, à savoir crayons, pinceaux et cahiers de croquis; matériels d'instruction ou 
d'enseignement, à savoir livres, manuels et cahiers d'exercices pour l'école; articles pour reliures, 
pochettes en papier ou en carton, papiers et cartons pour l'emballage; portechéquiers; porte 
passeport.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4514621 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,701  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1502999

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mechanical Head Oy
4640 Admirality Way
Suite 1225
Marina Del Ray CA 90292
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cyber Shadow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Disques de jeux vidéo, nommément disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; 
logiciels de jeux interactifs téléchargeables; programmes de jeux vidéo téléchargeables; logiciels 
de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour ordinateurs 
personnels et consoles de jeux vidéo pour la maison.
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 Numéro de la demande 2,000,714  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1320601

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salvatore Ferragamo S.p.A.
Via dei Tornabuoni, 2
I-50123 Firenze (FI)
ITALY

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERRAGAMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Sacs, étuis et housses spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones mobiles, 
y compris des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 2,000,719  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1502938

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquity Solutions, LLC
5000 Meridian Blvd.,
Suite 200
Franklin TN 37067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNASCRIBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de transcription médicale; services de codage médical; services de rédaction médicale; 
mise à disposition de main-d'oeuvre et soutien direct pour services de transcription, services de 
codage et services de rédaction médicale, nommément services de recrutement de personnel 
ainsi que dotation et placement de personnel; services de gestion du cycle des revenus, 
nommément vérification d'états financiers; services de préparation de documents relativement aux 
services de transcription médicale, aux services de codage médical et aux services de rédaction 
médicale, nommément indexation de documents pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88623374 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,000,726  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1503003

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de la lettre stylisée N rouge sur un arrière-plan blanc à l'intérieur d'un 
cercle à bordure rouge.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la consultation, la recherche, l'exploration, l'affichage, la lecture, la 
recommandation, le partage, la publication dans des médias sociaux, l'organisation, l'annotation et 
l'archivage de contenu de journaux, de périodiques, de blogues et de sites Web dans les 
domaines des nouvelles, du sport, de la météo, des commentaires et d'autre information 
concernant l'actualité, la culture populaire, le divertissement musical et dramatique et d'autres 
textes, nommément de messages texte électroniques, de données, nommément d'illustrations, 
d'images, nommément de photos, de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément de 
vidéoclips et de webémissions de nouvelles concernant divers sujets d'intérêt général; logiciels de 
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lecteurs de publications électroniques; logiciels utilisés pour la diffusion et la lecture de nouvelles 
et d'information dans les domaines du sport, de la météo, des nouvelles et des commentaires 
politiques, du divertissement musical, des arts, de la culture populaire, de la mode et des 
technologies de l'information; logiciels pour la consultation, la recherche, l'exploration, l'affichage, 
la lecture, l'organisation, l'annotation et l'archivage de nouvelles, de contenu sportif, d'information 
météorologique, de commentaires, d'information dans les domaines du divertissement musical et 
dramatique, des prestations et des arts visuels, de la culture populaire, de la mode et des 
technologies de l'information, de contenu provenant de journaux, de magazines, de périodiques, 
de blogues et de sites Web dans les domaines des nouvelles, du sport, de la météo, des 
commentaires et de l'information concernant l'actualité, la culture populaire, le divertissement 
musical et dramatique et d'autres textes, nommément de messages texte électroniques, de 
données, nommément d'illustrations, d'images, nommément de photos, de contenu audio, vidéo et 
multimédia, nommément de vidéoclips et de webémissions de nouvelles concernant divers sujets 
d'intérêt général; logiciels pour la transmission sans fil de contenu visant à offrir des 
recommandations personnalisées et à créer un fil personnalisé présentant du contenu dans les 
domaines des nouvelles, du sport, de la météo et des commentaires politiques, d'information dans 
les domaines du divertissement musical et dramatique, des prestations et des arts visuels, de la 
culture populaire, de la mode et des technologies de l'information, de contenu provenant de 
journaux, de magazines, de périodiques, de blogues et de sites Web concernant l'actualité, la 
culture populaire, le divertissement musical et dramatique et d'autres textes, nommément de 
messages texte électroniques, de données, nommément d'illustrations, d'images, nommément de 
photos, de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément de musique, d'audioclips, de 
vidéoclips, de balados de nouvelles, de webémissions et d'émissions de radio concernant divers 
sujets d'intérêt général; logiciels utilisés pour l'achat et l'offre d'abonnements à des livres, à des 
périodiques, à des journaux, à des bulletins d'information, à des manuels, à des blogues, à des 
revues, à des magazines et à des publications dans le domaine des nouvelles et de l'actualité; 
logiciels de développement d'applications, nommément logiciels pour aider les développeurs à 
créer du code de programme pour la création de programmes d'application logicielle.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 77264 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,755  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1502741

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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 de commerce. La marque de commerce 
est constituée du mot stylisé SHISEIDO en rouge au-dessus des mots LIFE QUALITY BEAUTY 
CENTER en gris.

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et eau de Cologne; cosmétiques, 
produits de maquillage, produits de soins de la peau; produits de soins de la peau et de 
maquillage, nommément lotions et crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau, 
toniques pour la peau, produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, 
désincrustants pour le visage, mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la 
peau, fonds de teint, correcteurs, démaquillants pour les yeux et les lèvres, rouges à lèvres, 
crèmes, bâtons et gels de traitement pour les lèvres, ombres et traceurs pour les yeux et les 
sourcils ainsi que mascara; lotions nettoyantes pour la peau; huiles capillaires; crèmes pour le 
visage; eaux tonifiantes, nommément lotions pour la peau et les cheveux; boules de coton à usage 
cosmétique; huiles pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; shampooings; produits de soins capillaires; revitalisants; lotions à permanente; 
teintures capillaires; dentifrices; porte-cotons à usage cosmétique.

Services
Classe 44
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Salons de beauté; coiffure; offre d'information sur la cosmétologie et la coiffure; services de 
conseil, de consultation et d'information dans le domaine des cosmétiques; services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait aux soins de la peau; offre de bains publics; massage et 
shiatsu thérapeutique; services de chiropratique; thérapie par moxibustion; traitement des 
luxations, des entorses et des fractures; services d'acupuncture; offre d'information médicale dans 
le domaine de la dermatologie; services d'examen médical; conseils en alimentation et en 
nutrition; soins infirmiers; location d'équipement pour salons de beauté ou salons de coiffure pour 
hommes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
119452 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,000,872  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1503281

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Therabody, Inc.
6100 Wilshire Blvd., 
Suite 200
Los Angeles CA 90048
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHANGE THE WAY YOU MOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments de massage, nommément neurostimulateurs électroniques transcutanés 
(TENS), stimulateurs musculaires électroniques et stimulateurs à impulsion électronique pour 
programmes d'entraînement physique et d'exercice servant à stimuler les muscles, à augmenter la 
force et à améliorer la performance physique; appareils de massage corporel électriques vibrants 
et thérapeutiques; appareils de massage à ultrasons, thérapeutiques et à percussion, nommément 
appareils de massage pour soulager les douleurs musculaires et aux tissus mous; appareils de 
massage des pieds, appareils de massage du dos, appareils de massage du cou, appareils de 
massage des épaules, appareils de massage des mains et appareils de massage facial; rouleaux 
de massage en mousse, barres de massage à rouler et balles de massage pour l'autorelaxation 
des muscles et le soulagement de la douleur; appareils de massage électriques, nommément 
appareils de massage vibrants électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88422931 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,901  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1495149

 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

CELLCHAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Classe 42

Revendications
Date de priorité de production: 27 mai 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 735540 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,000,905  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1502956

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sollis Therapeutics, Inc.
1275 Kinnear Road
Columbus OH 43212
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLLIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations analgésiques; Préparations pharmaceutiques pour le traitement de radiculalgies.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88425286 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,994  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRUCTURE ARTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche; commandes de jeux vidéo; jeux de cartes à 
collectionner; cartes pour jeux de cartes à collectionner; nécessaires de modélisme en plastique 
[jouets]; modèles réduits jouets; nécessaires de modélisme [jouets]; figurines jouets de 
personnages en plastique; personnages jouets en plastique; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; figurines d'action et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
128622 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,001,405  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANWHA CORPORATION
86 Cheonggyecheon-ro
Jung-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le mot « Hanwha » est noir. Le 
dessin à gauche du mot « Hanwha » est constitué de trois anneaux. Les couleurs de ces trois 
anneaux, de gauche à droite, sont les suivantes : orange, orange moyen et orange clair.

Produits
 Classe 12

Réservoirs à carburant pour véhicules.
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 Numéro de la demande 2,001,410  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANWHA CORPORATION
86 Cheonggyecheon-ro
Jung-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le mot « Hanwha » est noir. Le 
dessin à gauche du mot « Hanwha » est constitué de trois anneaux. Les couleurs des anneaux, de 
gauche à droite, sont les suivantes : orange, orange moyen et orange clair.

Produits
 Classe 20

Réservoirs en plastique.
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 Numéro de la demande 2,001,427  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marie Davidson
366 Christina Drive
Oakville
ONTARIO
L6K1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; cosmétiques.

Services
Classe 35
Vente en ligne de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,001,456  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wyndham Hotels and Resorts, LLC
22 Sylvan Way
Parsippany, NJ 07054
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

WYNDHAM REWARDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de cartes de crédit.
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 Numéro de la demande 2,001,481  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VSA Art +Design Studio Inc.
9002 Oak St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P4B9

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Reproductions d'oeuvres d'art graphiques; images artistiques; papier couché; reproductions 
artistiques; oeuvres d'art lithographiques; cadres pour oeuvres d'art; nécessaires de peinture; 
cahiers à dessin; cahiers d'exercices; toiles pour la peinture.

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; cours d'art; expositions d'oeuvres d'art; ateliers 
et conférences dans le domaine de la connaissance des arts.
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 Numéro de la demande 2,001,486  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VSA Art +Design Studio Inc.
9002 Oak St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P4B9

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois de la marque est la suivante 
: la traduction anglaise du premier caractère chinois à gauche est CREATE. La traduction anglaise 
du deuxième caractère chinois à partir de la gauche est ART. La traduction anglaise du troisième 
caractère chinois à partir de la gauche est CITY SUBDIVISION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois de la marque est la suivante : la 
translittération du premier caractère chinois à partir de la gauche est CHUANG; la translittération 
du deuxième caractère chinois est YI; la translittération du troisième caractère chinois est FANG. 
Toujours selon le requérant, la translittération de la phrase est CHUANG YI FANG.

Produits
 Classe 16

Reproductions d'oeuvres d'art graphiques; images artistiques; papier couché; reproductions 
artistiques; oeuvres d'art lithographiques; cadres pour oeuvres d'art; nécessaires de peinture; 
cahiers à dessin; cahiers d'exercices; toiles pour la peinture.

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; cours d'art; expositions d'oeuvres d'art; ateliers 
et conférences dans le domaine de la connaissance des arts.
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 Numéro de la demande 2,001,504  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANOE PETS INC 
#250-997 Seymour St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B3M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots CANOE 
CAT sont blancs sur un arrière-plan rouge.

Produits
 Classe 31

Nourriture en granules pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; germe de blé pour 
la consommation animale; nourriture mélangée pour animaux; nourriture pour chats; nourriture 
pour chiens; gâteries comestibles pour chiens.
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 Numéro de la demande 2,001,601  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Varo Money, Inc.
77 Geary Street, Suite 515
San Francisco, CA 94108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Couleur

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert turquoise 
est revendiqué comme caractéristique de la marque. La chèvre a un contour vert turquoise.

Services
Classe 36
Services bancaires; services bancaires en ligne accessibles par des applications mobiles 
téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/490,653 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,001,613  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
1 Henkel Way 
Rocky Hill, CT, 06067
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

COLORTOPIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de coloration capillaire; produits coiffants.
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 Numéro de la demande 2,001,722  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fox 40 International Inc.
340 Grays Road
Hamilton
ONTARIO
L8E2Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOX 40 EDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Planchettes à pince, tableaux d'affichage pour le coaching, chemises de classement magnétiques.
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 Numéro de la demande 2,001,723  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fox 40 International Inc. 
340 Grays Road
Hamilton
ONTARIO
L8E2Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOX 40 TITAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Sifflets.
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 Numéro de la demande 2,001,783  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RSA Insurance Group Limited
20 Fenchurch Sreet
London, EC3M 3AU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Claims 
Point » sont violets, avec une ligne blanche qui traverse les lettres « oint » dans le mot « Point ». 
La flèche dans la partie de droite est rose.

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 2,001,940  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shaun Ferguson
717 Bay Street
Suite 907
Toronto
ONTARIO
M5G2J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAPGAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
publicité de biens immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers 
résidentiels pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des 
services de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les 
produits et les services existants de tiers; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web.

Classe 36
(2) Services de crédit et de prêt; services de cartes de crédit et de cartes de débit; services 
hypothécaires; services d'agence immobilière.
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 Numéro de la demande 2,001,974  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1504940

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALIDEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Levé technique; services d'inspection technique dans le domaine de l'efficacité de désinfectants; 
inspection technique de salles blanches à des fins de contrôle de la qualité et de conformité; essai, 
analyse et évaluation des désinfectants de tiers à des fins de certification; levé de sites industriels 
pour l'évaluation des processus de nettoyage et de désinfection ainsi que des procédures en 
matière de conformité; recherche et analyse scientifiques dans le domaine de l'efficacité de 
désinfectants; services d'essais en laboratoire dans les domaines de l'efficacité de désinfectants et 
de l'élaboration de normes de contrôle de la qualité pour salles blanches; offre d'information et de 
résultats portant sur la recherche scientifique ayant trait à l'efficacité de désinfectants à partir d'une 
base de données interrogeable en ligne; conseils, consultation et information concernant les levés 
techniques, les services d'inspection technique dans le domaine de l'efficacité de désinfectants, 
l'inspection technique de salles blanches à des fins de contrôle de la qualité et de conformité, 
l'essai, l'analyse et l'évaluation des désinfectants de tiers à des fins de certification, le levé de sites 
industriels pour l'évaluation des processus de nettoyage et de désinfection ainsi que des 
procédures en matière de conformité, la recherche et l'analyse scientifiques dans le domaine de 
l'efficacité de désinfectants, les services d'essais en laboratoire dans les domaines de l'efficacité 
de désinfectants et de l'élaboration de normes de contrôle de la qualité pour salles blanches ainsi 
que de l'offre d'information et de résultats portant sur la recherche scientifique à partir d'une base 
de données consultable en ligne; services de consultation technologique dans le domaine de 
l'efficacité de désinfectants, services de consultation technologique dans le domaine du contrôle 
de la qualité de salles blanches; services de contrôle de la qualité pour veiller au respect des 
normes de l'industrie concernant le contrôle de la qualité de la désinfection de salles blanches; 
offre d'utilisation temporaire d'applications de base de données sur le Web dotées de technologies 
permettant aux utilisateurs d'examiner des données montrant l'efficacité de produits désinfectants 
pour salles blanches, notamment pour les surfaces pertinentes d'une salle blanche et les 
organismes s'y trouvant; offre d'utilisation temporaire de logiciels de base de données dotés de 
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technologies permettant aux utilisateurs d'examiner des données montrant l'efficacité de produits 
désinfectants pour salles blanches, notamment pour les surfaces pertinentes d'une salle blanche 
et les organismes s'y trouvant.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 002 081 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,002,019  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1133101

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOWA COMPANY, LTD.
6-29, Nishiki 3-chome
Naka-ku
Nagoya-shi, Aichi-ken 460-8625
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLANATEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension 
oculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'endothélium cornéen.
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 Numéro de la demande 2,002,022  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1504061

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEGA CORPORATION
Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower,
1-1-1 Nishi-Shinagawa,
Shinagawa-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais est LIKE A DRAGON.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais (kanjis) est RYU

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo; disques et cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques 
pour téléphones mobiles et cellulaires; dragonnes de téléphone mobile; étuis pour téléphones 
cellulaires; illustrations, images et images animées téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil, pour ordinateurs, appareils de jeux vidéo et téléphones mobiles, 
montrant des scènes et des personnages de jeux informatiques et vidéo; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; disques compacts 
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préenregistrés de musique; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques 
compacts contenant de la musique, des sons de jeu vidéo et des dialogues; DVD préenregistrés 
contenant des vidéos musicales; microsillons.

 Classe 28
(2) Jeux vidéo à pièces; appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; jouets, 
nommément jouets en peluche, jouets d'action électroniques, jouets éducatifs, jouets de 
construction; véhicules jouets; poupées; jouets rembourrés; figurines d'action jouets; appareils de 
jeux d'arcade avec distributrice de prix; machines attrape-jouet; jeux de cartes à collectionner; 
cartes à jouer.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en 
ligne; offre d'information dans le domaine des jeux informatiques en ligne; offre d'images, d'images 
animées et d'images non téléchargeables en ligne montrant des scènes et des personnages de 
jeux informatiques et vidéo, par des réseaux informatiques, des appareils de jeux vidéo ou des 
téléphones mobiles; offre d'installations récréatives, nommément services de parc d'attractions, 
services de parc thématique; organisation, production et présentation d'évènements ayant trait aux 
jeux informatiques et vidéo, nommément organisation, production et présentation de tournois, de 
compétitions, de concours et d'expositions de jeux vidéo et informatiques, organisation de ligues 
de sports électroniques et de jeux vidéo, organisation, production et représentations devant public 
par des joueurs de jeux vidéo; offre d'information sur l'offre de parcs d'attractions.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-045468 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,002,025  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1505028

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MJC Acquisition, LLC
3619 Centennial Drive
Fort Wayne IN 46808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATILDA JANE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Fourre-tout, sacs polochons, sacs à couches, sacs de voyage, sacs à dos.

 Classe 21
(2) Boîtes à lunch, sacs à lunch autres qu'en papier.

 Classe 24
(3) Sacs de couchage, ensembles de serviettes, serviettes de bain, couvertures pour enfants, 
couettes et couettes en tissu, draps, cache-sommiers.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tabliers, ceintures, vêtements enveloppants, robes, foulards, 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits, leggings, pantalons, chandails, shorts, jupes, 
chaussettes, langes, cravates, collants, hauts, nommément débardeurs et hauts courts, cardigans, 
chandails molletonnés, gilets, jeans, combinaisons-pantalons, ponchos, chandails à capuchon, 
jambières, combinés-slips, combishorts, salopettes, pyjamas, manteaux, vestes, habits de neige, 
salopettes de neige, boucles à cheveux, chaussures et couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et bandeaux.

Services
Classe 35
Services de catalogue de vente par correspondance de vêtements, vente par démonstrations à 
domicile de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,002,052  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1505012

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as 
Seiko Epson Corporation)
1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, 
Tokyo 160-8801
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Encre pour imprimantes à jet d'encre; encre pour imprimantes et photocopieurs; cartouches 
remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches d'encre remplies pour imprimantes et 
photocopieurs; cartouches de toner remplies pour imprimantes à jet d'encre; toner d'impression; 
encre d'imprimerie; colorants pour la fabrication d'encres pour imprimantes; teintures pour 
utilisation comme encres pour imprimantes; pigments pour la fabrication d'encres pour 
imprimantes; peintures pour machinerie et équipement industriels; vernis pour enduire le papier; 
laques pour enduire le papier.

 Classe 09
(2) Têtes d'impression pour imprimantes; têtes d'impression pour imprimantes à jet d'encre; 
imprimantes; imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes photo; imprimantes 
laser; imprimantes thermiques; imprimantes multifonctions comprenant des fonctions de 
photocopie et de numérisation; imprimantes multifonctions comprenant des fonctions de 
photocopie et de télécopie; photocopieurs; cartouches d'encre vides pour photocopieurs et 
imprimantes; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; ordinateurs; matériel 
informatique; périphériques d'ordinateur, nommément projecteurs vidéonumériques, projecteurs 
multimédias à DEL, numériseurs [matériel de traitement de données], numériseurs d'images; 
logiciels enregistrés pour l'utilisation, la commande et la configuration d'imprimantes à jet d'encre 
ainsi que le réglage des couleurs de ces imprimantes; logiciels d'application téléchargeables pour 
la surveillance et l'analyse à distance d'imprimantes à jet d'encre.

Services
Classe 35
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Services de vente au détail et en gros d'encre et de cartouches d'encre (remplies) pour 
imprimantes à jet d'encre; services de vente au détail et en gros d'encre et de cartouches d'encre 
(remplies) pour imprimantes; services de vente au détail en ligne dans le domaine de l'encre pour 
imprimantes; commande en ligne d'encre et de cartouches d'encre; services d'intermédiation 
commerciale, nommément marché en ligne; organisation d'abonnements concernant de l'encre 
d'imprimerie pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; marketing direct des 
produits et des services de tiers; offre d'information concernant les ventes commerciales, 
nommément la gestion des affaires de vente; location d'appareils et de matériel de bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
124062 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,002,096  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1504833

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHIESA ARTORIGE S.r.l.
Via F.lli Cagnoni 19
I-27029 VIGEVANO (PV)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIESA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CHIESA est CHURCH.

Produits
 Classe 07

Presses de découpage à l'emporte-pièce, machines de coupe au jet d'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000034605 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,191  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1503825

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JDB Consulting SA
Chemin des Deux-Communes 8, Case Postale 
85
CH-1226 Thonex
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 cadre est gris. 
Le cercle dans le coin supérieur gauche est rouge. Les mots `RYCATEA' et `WWW.RYCATEA.
COM' et le dessin de tige avec des feuilles sont verts, le tout sur fond blanc.

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; 
Farines; Céréales de déjeuner et céréales prêtes ä consommer; pain, Pâtisseries et bonbons; 
chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; 
levure, poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, Herbes potagères conservées; 
Herbes séchées pour l'alimentation; vinaigre, Sauces et condiments, ä savoir ketchup, moutarde, 
relish, raifort, sauce piquante, et sauce chili.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 737455 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,306  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1139925

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIZIR AHSAP INSAAT TURIZM SANAYI 
TICARET ANONIM SIRKETI
Haci Sabanci Organize,
Sanayi Bölgesi Çanakkale,
Cad. No:17 Yüregir
Adana
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot « gizir » est 
blanc et l'arrière-plan est un rectangle orange. Les mots FURNISHING et SUPPLIES sont rouges.

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction non métalliques, nommément revêtements en cèdre rouge; tuyaux 
rigides en PVC pour la construction; asphalte, brai et bitume; constructions transportables non 
métalliques, nommément serres transportables en plastique à usage domestique; monuments en 
pierre.
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 Numéro de la demande 2,002,368  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1433484

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLER  
SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI
Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak, 
No:1 Kat:3 D:11 Efeler
Aydin
TURKEY

Agent
VALERIE G. EDWARD
(Edward-IP), 100-5063 North Service Road, 
Burlington, ONTARIO, L7L5H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot QUA est 
cuivre, et le mot GRANITE est gris.

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

Produits
 Classe 19

Sable, gravier, pierre concassée, asphalte, bitume, ciment, gypse, plâtre, blocs de béton, 
revêtements en béton, briques en béton, murs en béton, blocs de marbre pour la construction; 
matériaux de construction (produits finis) en béton, nommément gravures de béton, plaques de 
béton, conduits en béton, planchers en béton, panneaux de béton; matériaux de construction 
(produits finis) en gypse, nommément carreaux de plâtre, plaques de plâtre, panneaux de plâtre 
muraux, panneaux de plâtre, mortier de plâtre; matériaux de construction (produits finis) en argile, 
nommément poudre d'argile, dalles d'argile, tuiles en argile, carreaux muraux en argile, argile de 
potier, tuyaux et conduits en argile; matériaux de construction (produits finis) en pierre, 
nommément ornements en pierre, monuments en pierre, pierre de fondation, pétunsé; matériaux 
de construction (produits finis) en marbre, nommément carreaux de marbre, bustes en marbre, 
statues de marbre, dalles de marbre pour la construction; matériaux de construction (produits finis) 
en bois, nommément revêtements en bois, matériaux de revêtement de sol en bois, moulures en 
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bois, joints en bois, lambris de bois, revêtements de sol en bois, stratifiés de bois, bois de placage; 
matériaux de construction (produits finis) en plastique et matières synthétiques, nommément 
tuyaux en plastique, feuilles de plastique pour toitures, fenêtres de toit en plastique, tuyaux en 
plastique (rigides) pour l'eau, revêtements de surface en plastique, pierre synthétique, béton 
synthétique, matériaux de revêtement de sol synthétiques, feuilles de matière synthétique pour le 
marquage des routes; glissières de sécurité autres qu'en métal; revêtements en carton avec 
bitume pour toitures; revêtements en bitume pour toitures; portes et fenêtres en bois et en 
matières synthétiques; panneaux de signalisation autres qu'en métal, non lumineux et non 
mécaniques, pour routes; monuments et statuettes en pierre, en béton et en marbre; verre de 
construction; piscines préfabriquées autres qu'en métal (structures); sable d'aquarium.
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 Numéro de la demande 2,002,413  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FROMAGERIE LE DETOUR INC.
120 Rue Commerciale N
Témiscouata-Sur-le-Lac
QUÉBEC
G0L1X0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Magie de Madawaska
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
Madawaska en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 29

fromage
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 Numéro de la demande 2,002,425  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARRIVAL CUSTOMS BROKERS LTD.
140-5375 Rue Paré
Mont-Royal
QUEBEC
H4P1P7

Agent
EVA DERHY
(Derhy Law Inc.), 200-1100 rue Sherbrooke 
Ouest, Montréal, QUEBEC, H3A1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « a » est 
blanche avec un effet de relief et un contour bleu foncé. Les lettres « r », « r », « i », « v », « a » et 
« l » sont bleu foncé. Le dessin à la gauche du mot « arrival » est une représentation de la lettre « 
A » de différents tons de bleu.

Services
Classe 36
(1) Courtage en douane.

Classe 39
(2) Services d'expédition de fret; transport de fret par avion; transport de fret par bateau; transport 
de fret par camion.
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 Numéro de la demande 2,002,535  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bodegas Williams & Humbert, S.A.
Carretera Nacional IV, Kilometro 641,75
Jerez de la Frontera (Cadiz), 11408
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZAFIRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de ZAFIRO est « Sapphire ». .

Produits
 Classe 33

Gin.
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 Numéro de la demande 2,002,966  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CCA Global Partners, Inc.
4301 Earth City Expressway
Earth City, MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRROR LAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol stratifiés.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/723,682 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,118  Date de production 2019-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Niuhui Trade Co., Ltd.
2F002, No.5 Taozhuang, Tianhe District
Guangzhou City, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lubardy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs d'école; sacs d'école; malles; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs à provisions; 
mallettes; sacs à main; sacs de voyage; mallettes; malles (bagages); étuis porte-clés; sacs de 
sport; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs de randonnée pédestre; sacs à 
bandoulière; sacs court-séjour; baleines de parapluie ou de parasol; parapluies; bâtons 
d'alpinisme; cannes; bâtons de marche; laisses pour animaux; colliers pour animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,003,119  Date de production 2019-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Niuhui Trade Co., Ltd.
2F002, No.5 Taozhuang, Tianhe District
Guangzhou City, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nubily
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs d'école; sacs d'école; malles; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs à provisions; 
mallettes; sacs à main; sacs de voyage; mallettes; malles (bagages); étuis porte-clés; sacs de 
sport; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs de randonnée pédestre; sacs à 
bandoulière; sacs court-séjour; baleines de parapluie ou de parasol; parapluies; bâtons 
d'alpinisme; cannes; bâtons de marche; laisses pour animaux; colliers pour animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,003,120  Date de production 2019-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Niuhui Trade Co., Ltd.
2F002, No.5 Taozhuang, Tianhe District
Guangzhou City, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Newhey
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs d'école; sacs d'école; malles; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs à provisions; 
mallettes; sacs à main; sacs de voyage; mallettes; malles (bagages); étuis porte-clés; sacs de 
sport; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs de randonnée pédestre; sacs à 
bandoulière; sacs court-séjour; baleines de parapluie ou de parasol; parapluies; bâtons 
d'alpinisme; cannes; bâtons de marche; laisses pour animaux; colliers pour animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,003,131  Date de production 2019-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUTRONIC BIOMEDICAL CANADA INC.
303-80 ACADIA AVENUE,
MARKHAM
ONTARIO
L3R9V1

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 05

Agents d'administration de médicaments sous forme de capsules permettant la libération contrôlée 
de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; capsules unitaires vendues vides à 
usage pharmaceutique; capsules d'huile de foie de morue; décongestionnants en capsules; pilules 
et capsules amaigrissantes; préparations vitaminiques; antibiotiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cardiovasculaires; produits pharmaceutiques contre le diabète; 
préparations pharmaceutiques antiépileptiques; médicaments pour le soulagement de la douleur; 
préparations anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques contre le rhume; préparations et 
substances pharmaceutiques antiallergiques; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général; pilules à base de plantes pour le 
traitement du diabète; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; 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 l'oncologie; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base 
de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; capsules de ginseng pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; produits pour 
augmenter la fertilité chez les humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques pour entraîner une érection; capsules à 
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base de plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle masculine; pollen d'abeille pour 
utilisation comme supplément alimentaire; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; sucre 
hypocalorique à usage médical; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage 
médical; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires 
composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; boissons 
d'équilibration électrolytique à usage médical; boissons à base de jus de fruits pour diabétiques à 
usage médical; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en 
poudre; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; suppléments nutritifs minéraux; fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient 
dans la fabrication de suppléments alimentaires; suppléments alimentaires composés d'oligo-
éléments.

Services
Classe 35
Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; publicité des produits et des services de tiers; 
diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; démonstration 
de vente pour des tiers; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; services de présentation en vitrine; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité 
de produits et de services; services de présentation à des fins de marchandisage; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; offre d'aide dans le domaine de la 
gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; agences d'importation-exportation; 
publicité des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; promotion des produits et des services de tiers au moyen de publicités sur des sites Web; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et des 
services existants de tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que 
de fournitures médicales.
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 Numéro de la demande 2,003,133  Date de production 2019-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Nutraceutical Sciences Inc.
90 Winges Road
Unit 15
Woodbridge
ONTARIO
L4L6A9

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

KETO WOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Barres-collations à base de noix et de graines.
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 Numéro de la demande 2,003,148  Date de production 2019-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bliss Products Holdings LLC
145 S Fairfax Avenue
Los Angeles, California 90036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un rectangle vertical blanc avec le mot « bliss » en bleu clair placé à la verticale dans 
le coin supérieur gauche et les mots « bright idea » en orange placés à l'horizontale dans le 
centre, ainsi que d'un rectangle horizontal orange situé le long du centre de la partie inférieure du 
rectangle vertical.

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; hydratant pour le visage; sérum non 
médicamenteux pour la peau; produits de soins des yeux non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,003,151  Date de production 2019-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bliss Products Holdings LLC
145 S Fairfax Avenue
Los Angeles, California 90036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un rectangle vertical bleu clair contenant le mot « bliss » blanc écrit à la verticale à 
côté de trois rectangles horizontaux jaunes de trois tailles différentes. Les mots « lemon & sage 
SOAPY SUDS » jaunes sont placés à la verticale sous les trois rectangles jaunes.

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; savon liquide pour le corps.
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 Numéro de la demande 2,003,271  Date de production 2019-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aspire Katar Hospitality,
Limited Liability Company
Al Sadd Office-2nd Floor
Al Asmakh Bldg. Suhaim Bin Hamad Street
Doha Qatar
P.O. Box 10737
Doha, 
QATAR

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, CHAPATI veut dire Chapatti, un type de mets traditionnels indiens, et KARAK 
est un thé noir épicé mélangé à du lait.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes de la marque de commerce est 
CHAPATI et KARAK.

Services
Classe 43
Services de restaurants et de cafés.
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 Numéro de la demande 2,003,365  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1505796

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Industrilås i Nässjö Aktiebolag
BOX 214
SE-571 23 Nässjö
SWEDEN

Agent
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Centre - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V-MAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Serrures électriques pour habitations et installations résidentielles, commerciales et publiques et 
pour véhicules, aéronefs, yachts et bateaux, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; serrures électroniques pour habitations et installations résidentielles, 
commerciales et publiques et pour véhicules, aéronefs, yachts et bateaux, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, sauf les serrures pour prises électriques 
encastrées; serrures électromécaniques pour habitations et installations résidentielles, 
commerciales et publiques et pour véhicules, aéronefs, yachts et bateaux, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, sauf les serrures pour prises électriques 
encastrées; serrures numériques codées et serrures à carte-clé, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés, sauf les serrures pour prises électriques encastrées; 
lecteurs de cartes, nommément lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes électroniques, 
lecteurs de cartes mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire flash, lecteurs de cartes 
magnétiques codées, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes mémoire, 
lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes de crédit, lecteurs de 
cartes de débit, lecteurs de cartes numériques codées, lecteurs de cartes USB, lecteurs de cartes 
RFID et cartes-clés codées, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
barillets de serrure et gâches électriques, barillets de serrure et gâches électroniques, barillets de 
serrure et gâches électromécaniques, ainsi qu'articles pour serrures, nommément barillets de 
serrure électroniques, gâches électriques, aimants de porte, électroaimants, clés électroniques, 
cartes-clés codées, cartes RFID, cartes de contrôle d'accès électroniques, cartes de contrôle 
d'accès magnétiques codées, cartes d'identité à puce, lecteurs de cartes-clés d'identité, lecteurs 
de cartes de contrôle d'accès électroniques, lecteurs de cartes de contrôle d'accès magnétiques 
codées et lecteurs de cartes à puce, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, sauf les serrures pour prises électriques encastrées; unités centrales de 
traitement pour la programmation de serrures, de barillets de serrure, de clés, de cartes-clés, de 
matériel de lecture de cartes et de coffres-forts, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; composants électriques et électromécaniques pour portes, barrières et 
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fenêtres, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; capteurs 
électroniques et magnétiques de proximité, de température, de lumière, de mouvement, de 
distance et de vent, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
serrures amovibles électriques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; serrures électroniques pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; équipement électrique et électronique pour systèmes de contrôle 
d'accès, nommément serrures électriques, serrures électroniques, serrures électromécaniques, 
serrures numériques codées, serrures à carte-clé, et lecteurs de cartes de contrôle d'accès 
électroniques et magnétiques et lecteurs de cartes à puce, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; appareils électroniques, nommément téléphones mobiles dans le 
domaine du contrôle d'accès, et systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes 
interverrouillées, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels, 
nommément logiciels pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité, 
logiciels pour la commande des systèmes d'automatisation électrique pour la maison et le bureau 
composés de matériel informatique, de commandes avec et sans fil logiciels téléchargeables pour 
l'automatisation de la sécurité, de l'électricité, logiciels pour la commande de systèmes de contrôle 
d'accès électroniques pour portes interverrouillées, logiciels pour concentrateurs pour la 
domotique utilisant l'intelligence artificielle composés de haut-parleurs à commande vocale, de 
matériel informatique, logiciels téléchargeables pour la commande d'appareils réseautés sur 
l'lnternet des objets (IdO), la commande d'alarmes de sécurité résidentielles dotées d'une 
connexion Internet et connectées, ainsi que logiciels pour téléphones mobiles permettant aux 
utilisateurs de se connecter à distance à leur véhicule pour accéder à de l'information et aux 
fonctions de commande du véhicule, sauf aux activités de surveillance et aux systèmes de 
stockage de données composés de processeurs, de mémoires, de logiciels d'exploitation, d'unités 
de mémoire pour le stockage de données et logiciels pour la gestion et le contrôle de données.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour la 
gestion, la localisation, l'activation et la désactivation ou la révocation de serrures électroniques, 
électromécaniques et électriques, de clés numériques et de droits d'accès; conception et 
développement de systèmes informatiques, de logiciels, de solutions techniques et d'applications 
mobiles et Web dans le domaine des solutions de gestion pour la commande de serrures de 
bâtiments, d'habitations, de locaux et d'installations connexes ainsi que le contrôle d'accès à ceux-
ci; conception et création d'appareils et d'instruments dans le domaine du contrôle d'accès; 
hébergement Web; services de logiciels-services [SaaS], à savoir de logiciels pour la gestion de 
bases de données et pour le contrôle d'accès à des bâtiments, à des habitations, à des locaux et à 
des installations; services de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels de sécurité dans les 
domaines des serrures électroniques, électromécaniques et électriques, des clés numériques et 
des droits d'accès; services de plateforme-service [PaaS], à savoir de plateformes logicielles pour 
la gestion de bases de données et pour le contrôle d'accès à des bâtiments, à des habitations, à 
des locaux et à des installations; location de logiciels; logiciels-services (SaaS) dans les domaines 
des serrures électroniques, électromécaniques et électriques, des clés numériques et des droits 
d'accès; services de fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (API); offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables accessibles par un site Web pour la gestion de bases de données et pour le 
contrôle d'accès à des bâtiments, à des habitations, à des locaux et à des installations; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour serrures électroniques, 
électromécaniques et électriques, clés numériques et droits d'accès; infonuagique pour logiciels 
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pour la gestion de bases de données; hébergement infonuagique de bases de données 
électroniques; fournisseurs de services applicatifs (FSA) ayant trait à des logiciels pour le 
traitement des données, nommément pour l'analyse de bases de données pour la fusion 
d'entrepôts de bases de données avec des systèmes d'analyse; plateformes-services (PaaS) pour 
plateformes logicielles pour le traitement de bases de données, nommément l'analyse de bases 
de données pour la fusion d'entrepôts de bases de données avec des systèmes d'analyse; offre 
d'installations de stockage infonuagique pour le stockage de données électroniques ainsi que 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage de données électroniques en général, 
sauf les systèmes de stockage de données composés de processeurs, de mémoires, de logiciels 
d'exploitation, d'unités de mémoire pour le stockage de données et logiciels pour la gestion et le 
contrôle de données; services de stockage infonuagique de données électroniques et services 
infonuagiques pour le stockage général de données, sauf les systèmes de stockage de données 
composés de processeurs, de mémoires, de logiciels d'exploitation, d'unités de mémoire pour le 
stockage de données et logiciels pour la gestion et le contrôle de données; infonuagique pour 
serrures électroniques, électromécaniques et électriques, clés numériques et droits d'accès; 
location de serrures électroniques, électromécaniques et électriques et de clés numériques; offre 
de logiciels infonuagiques pour la commande de systèmes de verrouillage électronique, de 
dispositifs avec et sans fil, de systèmes et d'appareils pour la commande de serrures et le contrôle 
d'accès, nommément de logiciels pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de 
sécurité, de logiciels pour la commande des systèmes d'automatisation électrique pour la maison 
et le bureau composés de matériel informatique, de commandes avec et sans fil, de logiciels 
téléchargeables pour l'automatisation de la sécurité, de l'électricité, de logiciels pour la commande 
de systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées, de logiciels pour 
concentrateurs pour la domotique utilisant l'intelligence artificielle composés de haut-parleurs à 
commande vocale, de matériel informatique, de logiciels téléchargeables pour la commande 
d'appareils réseautés sur l'lnternet des objets (IdO), la commande d'alarmes de sécurité 
résidentielles dotées d'une connexion Internet et connectées ainsi que de logiciels pour 
téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de se connecter à distance à leur véhicule pour 
accéder à de l'information et aux fonctions de commande du véhicule, sauf aux activités de 
surveillance.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018047945 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,003,515  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1506340

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cipher Skin
1889 York Street
Denver CO 80206
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIPHER SKIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Moniteurs et capteurs électroniques à usage environnemental pour l'analyse des mouvements, 
des cisaillements, de la tension, de la température, de l'humidité, des vibrations ou de la lumière; 
sondes de température; capteurs de pression; détecteurs de mouvement électriques; capteurs, 
sondes et détecteurs électroniques, nommément capteurs de cisaillement, capteurs de contrainte, 
sondes de température, capteurs d'humidité, capteurs de vibrations, détecteurs de lumière, tous à 
usage autre que médical; systèmes de surveillance de l'environnement constitués de capteurs 
électroniques pour la mesure des mouvements, des cisaillements, de la tension, de la 
température, de l'humidité, des vibrations ou de la lumière, et comprenant des fonctions d'alarme 
et de production de rapports; capteurs électroniques à usage scientifique à porter par des 
personnes pour recueillir leurs données biométriques; appareils électroniques d'aide aux soins aux 
personnes âgées ou aux personnes ayant besoin d'aide, constitués de capteurs pour déterminer 
l'état de la personne et d'appareils pour l'envoi d'alertes électroniques aux soignants; capteurs 
électroniques pour la détection des mouvements, des cisaillements, de la tension, de la 
température, de l'humidité, des vibrations ou de la lumière; capteurs électriques à usage médical à 
porter par des personnes pour recueillir leurs données biométriques; capteurs électriques pour la 
surveillance des patients; appareils d'entraînement sportif contenant des capteurs électroniques et 
des logiciels pour l'analyse de la fréquence cardiaque, de la respiration, de l'oxygène, des 
mouvements, de l'activité électrique du coeur, de la glycémie sous-cutanée ou de la galvanisation 
et pour l'affichage électronique des résultats, à usage autre que médical; capteurs électroniques 
pour la mesure de la fréquence cardiaque, de la respiration, de l'oxygène, des mouvements, de 
l'activité électrique du coeur, de la glycémie sous-cutanée ou de la galvanisation, à usage autre 
que médical.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément moniteurs pour patients et capteurs pour patients pour la 
surveillance et la mesure de la fréquence cardiaque, de la respiration, de l'oxygène, des 
mouvements, de l'activité électrique du coeur, de la glycémie sous-cutanée et de la galvanisation; 
produits médicaux, nommément capteurs de fréquence cardiaque, capteurs de respiration, 
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capteurs d'oxygène, détecteurs de mouvement, capteurs d'activité électrique du coeur, capteurs 
de glycémie sous-cutanée et capteurs de galvanisation; appareils de surveillance de l'état de 
santé constitués de capteurs pour la surveillance de l'état de santé des personnes malades, des 
personnes âgées ou des personnes handicapées, nommément pour la surveillance de la 
fréquence cardiaque, de la respiration, de l'oxygène, des mouvements, de l'activité électrique du 
coeur, de la glycémie sous-cutanée et de la galvanisation; alarmes et capteurs médicaux à porter 
sur soi pendant l'exercice pour la surveillance de la fréquence cardiaque, de la respiration, de 
l'oxygène, des mouvements, de l'activité électrique du coeur, de la glycémie sous-cutanée ou de la 
galvanisation; produits médicaux, nommément capteurs de fréquence cardiaque, capteurs de 
respiration, capteurs d'oxygène, détecteurs de mouvement, capteurs d'activité électrique du coeur, 
capteurs de glycémie sous-cutanée et capteurs de galvanisation; capteurs et alarmes de 
surveillance des patients pour la surveillance de la fréquence cardiaque, de la respiration, de 
l'oxygène, des mouvements, de l'activité électrique du coeur, de la glycémie sous-cutanée et de la 
galvanisation.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88453192 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,561  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1505230

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLINGERLAND HOLDINGS LLC
3450 LUNAR COURT
OXNARD CA 93030
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLINGERLAND DRUM COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Tambours; instruments à percussion.



  2,003,652 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 845

 Numéro de la demande 2,003,652  Date de production 2019-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAP Worldwide, LLC
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO RUNNER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/740,385 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,656  Date de production 2019-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holdam Investments Ltd.
310 Circle Dr
St. Albert
ALBERTA
T8N7L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTSAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements pour hommes.
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 Numéro de la demande 2,003,663  Date de production 2019-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yongda Jiang
No.32, Jiangcun Dui Jiangcun Village, Jiangpu 
St., Conghua
Guangzhou, Guangdong, 510925
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MKONO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Bougeoirs; ornements en cristal; verre décoratif; corbeilles à fleurs; jardinières; pots à fleurs; 
cache-pots à fleurs; arroseurs de jardin; gants de jardinage; bocaux; mannes à linge; caisses à 
litière pour animaux de compagnie; becs pour arrosoirs; soucoupes pour pots à fleurs; terrariums; 
distributeurs de papiers-mouchoirs; barres à serviettes; vases; arrosoirs; jardinières de fenêtre.
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 Numéro de la demande 2,003,739  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Callaway Golf Company 
2180 Rutherford Road
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

REVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Bâtons de golf; sacs de golf; couvre-bâtons de golf; gants de golf; balles de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003446084 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,742  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karahi Boys Limited
113 Princess Margrate Blvd
Toronto
ONTARIO
M9B2Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KARAHI BOYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,003,785  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1299234 Ontario Inc. 
3558 Laddie Cres
Mississauga
ONTARIO
L4T1N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pooja Hut
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Statues en métaux précieux et leurs alliages; bijoux à billes de bois. .

 Classe 16
(2) Images artistiques; reproductions artistiques; calendriers; boucles décoratives en papier pour 
l'emballage; décorations de fête en papier; calendriers imprimés; calendriers muraux.

 Classe 19
(3) Statues en pierre, en béton et en marbre; sculptures en pierre.

 Classe 20
(4) Brillant décoratif; plaques murales décoratives; moulures à cadres pour photos; cadres pour 
images et photos; lits en bois.

 Classe 21
(5) Ustensiles de cuisine; figurines décoratives en verre; plaques de verre imprimé pour mobilier 
décoratif.

 Classe 24
(6) Décorations murales en tissu.
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 Numéro de la demande 2,003,839  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LashLiner, Inc.
16120 Woodinville Redmond Rd NE, Ste 15
Woodinville. Washington 98072
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNETUDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/566,021 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,840  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LashLiner, Inc.
16120 Woodinville Redmond Rd NE, Ste 15
Woodinville. Washington 98072
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELVET KISSES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/593,046 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,894  Date de production 2019-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lunar HomeDeco Inc.
113-5108 North Fraser Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J0H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUNARHOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Literie, nommément couettes, housses de couette et ensembles de draps. .
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 Numéro de la demande 2,003,928  Date de production 2019-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingdao Xinli Metal Products Co., Ltd.
GaoXin 6 Rd
Provincial High-Tech Industrial Development 
Zone
Jimo
Qingdao, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Conteneurs de transport en métal; serres transportables en métal à usage domestique; 
maisons préfabriquées en métal; barrières en métal; portes pliantes en métal; écuries en métal; 
portes en métal; cadres de porte en métal; garages préfabriqués en métal; garnitures de porte en 
métal.

 Classe 12
(2) Housses de pneu de secours; housses de selle pour motos; enjoliveurs; housses de siège 
d'auto; housses ajustées pour bateaux; bennes basculantes pour camions; pare-soleil pour 
automobiles; capots de véhicule; carrosseries pour véhicules; housses de véhicule.

 Classe 19
(3) Enduits de toit; mélanges coulables réfractaires; moustiquaires non métalliques pour portes et 
fenêtres; cloisons en bois pour la construction; cadres de porte autres qu'en métal; pierre de 
construction; émulsions de bitume polymère pour l'imperméabilisation de bâtiments; pierres de 
construction; kiosques de vente autres qu'en métal; minéraux non métalliques pour la construction.
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 Classe 20
(4) Armoires de présentation; établis; plateaux de table; casiers; comptoirs-vitrines; armoires; 
armoires de rangement en métal; armoires à outils en métal; armoires en métal; garnitures de 
porte en verre.

 Classe 22
(5) Fils pour la reliure; bâches non ajustées pour le revêtement de l'espace à cargaison de 
véhicules; bâches faites de matières plastiques; stores d'extérieur en tissu; sacs en coton pour le 
transport et l'entreposage de marchandises en vrac; bâches antipoussière; bâches de camouflage; 
corde; filets de camouflage.

Services
Classe 35
Offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; aide à la gestion des 
affaires; services d'analyse de marketing; services d'agence de publicité; promotion des ventes 
pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; services d'administration des affaires; 
services d'agence d'importation-exportation; publicité sur Internet pour des tiers; publicité en ligne 
des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; services 
d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,003,929  Date de production 2019-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingdao Sentury Tire Co., Ltd.
No.5 Tianshan 3 Road
Daxin Town, Jimo
Qingdao, 
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 12

Pneumatiques; pneus; pneus d'automobile; pneus pour aéronefs; pneus de vélo; chambres à air 
pour pneumatiques; chapes pour le rechapage de pneus; pneus pleins pour roues de véhicule; 
chambres à air pour pneus de vélo; pneus de moto.
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 Numéro de la demande 2,003,930  Date de production 2019-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingdao Sentury Tire Co., Ltd.
No.5 Tianshan 3 Road
Daxin Town, Jimo
Qingdao, 
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 12

Pneumatiques; pneus; pneus d'automobile; pneus pour aéronefs; pneus de vélo; chambres à air 
pour pneumatiques; chapes pour le rechapage de pneus; pneus pleins pour roues de véhicule; 
chambres à air pour pneus de vélo; pneus de moto.
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 Numéro de la demande 2,003,931  Date de production 2019-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingdao Sentury Tire Co., Ltd.
No.5 Tianshan 3 Road
Daxin Town, Jimo
Qingdao, 
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 12

Pneumatiques; pneus; pneus d'automobile; pneus pour aéronefs; pneus de vélo; chambres à air 
pour pneumatiques; chapes pour le rechapage de pneus; pneus pleins pour roues de véhicule; 
chambres à air pour pneus de vélo; pneus de moto.
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 Numéro de la demande 2,003,932  Date de production 2019-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingdao Sentury Tire Co., Ltd.
No.5 Tianshan 3 Road
Daxin Town, Jimo
Qingdao, 
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 12

Pneumatiques; pneus; pneus d'automobile; pneus pour aéronefs; pneus de vélo; chambres à air 
pour pneumatiques; chapes pour le rechapage de pneus; pneus pleins pour roues de véhicule; 
chambres à air pour pneus de vélo; pneus de moto.
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 Numéro de la demande 2,003,936  Date de production 2019-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mad Empire Spirits, Inc
6-14845 Yonge St
PM #176
Aurora
ONTARIO
L4G6H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le Chemin du Roi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

champagne
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 Numéro de la demande 2,004,011  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1507728

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRARI S.P.A.
Via Emilia Est, 1163
MODENA
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la représentation des mots SF90 STRADALE en caractères stylisés, 
légèrement inclinés vers la droite, l'élément alphanumérique SF90 étant plus gros que le 
mot STRADALE et à profil double, le chiffre 0 ayant une forme fortement quadrangulaire et un côté 
droit superposé à la lettre S du mot STRADALE, à sa droite; les lettres du mot susmentionné sont 
rattachées les unes aux autres à leur sommet et à leur base.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien STRADALE est FOR THE ROAD.

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et 
de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes 
de soleil; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; montures de 
pince-nez; verres correcteurs (optique); loupes (optique); logiciels de jeux vidéo pour jouer à des 
jeux vidéo, nommément logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques de poche, 
nommément logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo pour appareils électroniques de 
poche; logiciels de jeux électroniques pour téléphones cellulaires, nommément logiciels de jeux 
informatiques et de jeux vidéo pour téléphones cellulaires; programmes de jeux informatiques, 
nommément programmes informatiques pour jouer à des jeux vidéo, logiciels pour la création de 
jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux électroniques; cartouches de jeux 
vidéo pour appareils de jeux électroniques, nommément pour consoles de jeux vidéo, appareils de 
jeux vidéo, appareils de jeux électroniques de poche; cartouches de jeux informatiques; 
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; manches à balai; chargeurs de manche à balai; 
cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; simulateurs de conduite et de commande de 
véhicules; simulateurs d'entraînement sportif, nommément simulateurs de conduite de véhicule; 
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volants pour ordinateurs personnels avec systèmes de changement de vitesses doubles; 
écouteurs pour utilisation avec des jeux de poche; ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs; 
logiciels enregistrés, nommément programmes de jeux informatiques enregistrés pour jouer à des 
jeux vidéo électroniques, logiciels de jeux informatiques enregistrés pour jouer à des jeux vidéo 
électroniques sur des appareils automatiques et à pièces, nommément des appareils de jeux 
d'arcade, des appareils de jeu, des machines à sous; programmes informatiques, à savoir logiciels 
téléchargeables, nommément économiseurs d'écran, images téléchargeables de magazines, de 
livres, de journaux, de cartes géographiques, de photos et de dessins, musique téléchargeable; 
fichiers vidéo préenregistrés téléchargeables portant sur la course automobile, les voitures de 
haute performance, les automobiles et l'histoire de constructeurs automobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, livres, bulletins d'information; sacs et étuis 
conçus pour les ordinateurs; étuis pour ordinateurs portatifs; sacs conçus pour les ordinateurs 
portatifs; tapis de souris; téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; supports à 
téléphone mobile; sacs et étuis conçus pour les téléphones mobiles; cordons spécialement conçus 
pour les téléphones cellulaires, les lecteurs MP3, les appareils photo et caméras, les caméras 
vidéo, les lunettes, les lunettes de soleil, les cartes magnétiques codées, nommément les cartes 
téléphoniques magnétiques codées, les cartes de crédit magnétiques codées, les cartes-clés 
magnétiques codées pour chambres d'hôtel; aimants décoratifs; souris d'ordinateur; casques de 
sécurité pour automobilistes, motocyclistes et cyclistes; casques pour enfants, nommément 
casques de vélo et casques de sport; casques pour le sport; ensembles de course automobile 
ignifugés à des fins de sécurité; visières de protection pour casques de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; gants de protection contre les accidents; passe-montagnes 
de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; chaussures de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; bottes de protection contre les accidents, les rayonnements 
et le feu; vestes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; gilets de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu; pantalons de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; CD-ROM portant sur la course automobile et l'histoire de constructeurs 
automobiles; DVD portant sur la course automobile et l'histoire de constructeurs automobiles; CD-
ROM portant sur les automobiles et les voitures de haute performance; DVD portant sur les 
automobiles et les voitures de haute performance; fichiers d'images téléchargeables ayant trait à 
la course automobile ainsi qu'aux automobiles et aux voitures de haute performance; vidéos 
téléchargeables portant sur la course automobile et l'histoire de constructeurs automobiles; 
publications électroniques téléchargeables, nommément brochures, bulletins d'information, 
périodiques, magazines, livres électroniques, guides d'utilisation et répertoires portant sur les 
automobiles et les voitures de haute performance; compteurs de vitesse pour véhicules; appareils 
de pilotage automatique pour véhicules, nommément servodirections électriques et 
électrohydrauliques; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; 
régulateurs de tension pour véhicules; odomètres pour véhicules; trousses mains libres pour 
téléphones cellulaires; clés électroniques pour automobiles; systèmes de commande 
électroniques pour systèmes de verrouillage de véhicules automobiles; appareils de navigation 
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; accumulateurs électroniques pour véhicules; 
odomètres pour véhicules; radios de véhicule; démarreurs à distance pour véhicules; câbles de 
démarrage pour moteurs; thermostats pour véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en 
panne; interrupteurs de désactivation de coussin gonflable pour automobiles; montres 
intelligentes; appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément montres-bracelets 
électroniques, bracelets électroniques et pendentifs électroniques pour la détection, 
l'enregistrement, le stockage, l'envoi et la réception de données, nommément de messages texte, 
de livres audio, de balados, de messages vocaux, de photos et de fichiers vidéo, à savoir de films, 
d'extraits de films, de bandes-annonces, d'émissions de télévision et de messages vidéo, par des 



  2,004,011 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 863

réseaux de communication, nommément des réseaux Internet sans fil, pour la communication 
avec des serveurs Internet et des appareils électroniques personnels, nommément des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
tablettes, des assistants numériques personnels, des périphériques d'ordinateur, nommément des 
imprimantes intelligentes, et des appareils d'enregistrement et de reproduction sonores, 
nommément des microphones, des haut-parleurs, des écouteurs et des casques d'écoute; 
logiciels et appareils électroniques, à savoir montres-bracelets pour la communication de données 
sans fil et pour la surveillance, le traitement, l'affichage, le stockage et la transmission de données, 
nommément de données sur l'activité physique de l'utilisateur et son respect de programmes de 
santé et d'entraînement physique, de données de géolocalisation, de données sur la direction, la 
distance, l'altitude, la vitesse, le nombre de pas effectués, le niveau d'activité et le nombre de 
calories brûlées, de données de navigation, d'information météorologique et de données 
biométriques; logiciels permettant d'accéder à des bases de données dans les domaines des 
programmes de santé et d'entraînement physique, des données de navigation et de l'information 
météorologique ainsi que d'y effectuer des recherches; chargeurs de batterie pour montres 
intelligentes; chargeurs de batterie de montre intelligente pour véhicules.

 Classe 12
(2) Automobiles; voitures; voitures de course; automobiles; voitures sport; voitures électriques; 
voitures hybrides; carrosseries pour véhicules; châssis de véhicule; capots de véhicule; pare-
chocs de véhicule; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs diesels et 
d'entraînement pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; 
moteurs pour véhicules terrestres; garde-boue; rétroviseurs; volants pour véhicules; vitres pour 
véhicules; pare-brise; freins pour véhicules; bouchons pour réservoirs d'essence de véhicule; 
klaxons pour véhicules automobiles; garnissage pour véhicules; carters pour composants de 
véhicule terrestre, non conçus pour les moteurs; roues d'automobile; jantes pour roues de 
véhicule; pneus de roue de véhicule; pneus d'automobile; pneumatiques; sièges de véhicule; 
sièges de course pour automobiles; toits ouvrants d'automobile; toits décapotables pour 
automobiles; pièces et accessoires d'automobile, nommément pare-soleil, cendriers, porte-
gobelets, tiroirs de tableau de bord, compartiments de tableau de bord, compartiments à gants, 
boîtes à gants; housses pour compartiments à bagages [pièces d'automobile]; housses de siège 
pour véhicules; pare-soleil conçus pour les automobiles; housses pour volants de véhicule; roues 
libres pour automobiles; appuie-tête pour sièges de véhicule; accoudoirs pour sièges de véhicule; 
porte-skis pour voitures; essuie-glaces; housses de véhicule [ajustées]; allume-cigares pour 
automobiles; articles de rangement pour siège arrière spécialement conçus pour les voitures; 
vélos; tricycles; trottinettes des neiges; traîneaux [véhicules], nommément motoneiges; ceintures 
de sécurité pour sièges de véhicule; harnais de sécurité pour sièges de véhicule; coussins 
gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; dispositifs antidérapants pour pneus de 
véhicule, nommément chaînes antidérapantes; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; 
dispositifs antivol pour véhicules, nommément alarmes de véhicule; landaus; poussettes.

 Classe 16
(3) Bavoirs en papier; boîtes en papier ou en carton; contenants d'emballage en papier; 
contenants en carton; sous-verres en papier; essuie-tout; linge de table en papier; papier pour 
tablettes; serviettes de table en papier; dessous-de-plat en papier; cache-pots en papier pour pots 
à fleurs; décorations de table en papier; décorations pour aliments en carton; napperons en 
papier; nappes en papier, mouchoirs en papier; essuie-tout; marque-places; contenants 
d'emballage en carton; contenants d'emballage industriel en papier; contenants à crème en papier; 
affiches en papier imprimées; papier d'emballage; brochures; affiches; calendriers; catalogues; 
magazines [périodiques]; annuaires; livres; livrets; périodiques; manuels; répertoires [imprimés]; 
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bulletins d'information; guides imprimés; représentations graphiques; reproductions artistiques; 
cartes souvenirs; cartes de visite; cartes postales; insignes en papier; porte-insignes en papier et 
en carton; porte-passeports; dépliants; feuillets; photos [imprimées]; albums photos; supports pour 
photos; supports à photos en papier; couvertures pour albums photos; albums de timbres; albums 
de mariage; autocollants [articles de papeterie]; albums pour autocollants; cartes à colorier pour 
enfants; nécessaires de peinture pour enfants; signets; stylos; stylos à pointe feutre; crayons; 
pastels [crayons à dessiner]; décorations pour crayons et stylos; boîtes pour stylos; boîtes pour 
crayons; étuis à stylos; étuis à crayons; supports à stylos; supports pour crayons; couvertures de 
document; rubans en papier; boîtes-cadeaux; chemises de classement; sous-mains; range-tout; 
cahiers d'exercices; carnets; blocs-notes; papier à lettres; papier à dessin; cire à cacheter; feuilles 
de papier pour la prise de notes; journaux intimes et agendas; agendas de bureau; étuis pour 
agendas; étuis en cuir pour agendas; couvertures pour livrets d'adresses; couvertures pour 
albums; couvre-livres; dossiers; étiquettes, autres qu'en tissu, nommément étiquettes adhésives, 
étiquettes d'envoi postal, étiquettes en papier, étiquettes d'adresse; étiquettes adhésives, autres 
qu'en tissu; presse-papiers; taille-crayons et taille-crayons électriques; coupe-papier [fournitures 
de bureau]; supports à courrier; adhésifs [colles] pour le bureau ou la maison; tableaux (peintures), 
encadrés ou non; images; portraits; billets de métro non magnétiques; figurines en papier mâché; 
scrapbooks; stylos-plumes; stylos à bille; stylos à bille roulante; stylos; porte-stylos; porte-crayons; 
carnets en forme de cube; semainiers [articles de papeterie]; cahiers à dessin; dévidoirs de ruban 
adhésif [fournitures de bureau]; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; gommes à effacer 
en caoutchouc; gommes à effacer; étuis en cuir pour semainiers; sacs à provisions en plastique; 
sacs à provisions en papier; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en plastique pour 
l'emballage; écriteaux en papier ou en carton; banderoles en papier; étendards en papier, à savoir 
drapeaux; fanions en papier; drapeaux en papier; banderoles en papier; laissez-passer en papier; 
bagues de cigare; billets pour évènements sportifs; billets pour passagers; porte-billets en papier; 
laissez-passer et cartes d'identité non magnétiques en papier donnant accès à une zone d'accès 
restreint; décalcomanies; transferts [décalcomanies]; timbres commémoratifs, sauf les timbres-
poste; timbres pour collectionneurs, sauf les timbres-poste; cordons pour cartes en papier et 
laissez-passer en papier; papier pour tables d'examen médical; pinces pour porte-noms 
[fournitures de bureau]; porte-chéquiers; bavoirs à manches en papier; machines à écrire; 
modèles réduits [ornements] en carton; modèles réduits [ornements] en papier; modèles réduits de 
voitures [ornements] en carton; modèles réduits de voitures [ornements] en papier; sacs à lunch 
non isothermes et sacs à dos d'écolier en plastique.

 Classe 18
(4) Boîtes en cuir ou en carton-cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir; étuis porte-clés; étuis porte-
clés en cuir; étiquettes d'adresse en cuir pour bagages, sacs et étuis; porte-documents; sacs à 
dos; sacs à dos; havresacs; sacs de sport; sacs de plage; mallettes; étuis pour cartes 
[portefeuilles]; étuis pour cartes de crédit en cuir; ensembles de voyage, à savoir maroquinerie, 
nommément valises en cuir, housses à vêtements de voyage en cuir, mallettes de voyage en cuir; 
sacs à main; sacs à bandoulière; sacs de voyage [maroquinerie]; sacs à cosmétiques vendus 
vides; sacs-pochettes; grands fourre-tout; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; 
portefeuilles de poche; porte-monnaie; sacs d'école; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs à dos 
d'écolier à roulettes; sacs à provisions en cuir, en tissu ou en filet; sacs à provisions; sacs à 
provisions; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; sacs à couches; poignées de 
valise; valises; malles et valises; malles; bagages; mallettes de toilette vides; sacs polochons; 
sacs de voyage; sacs à roulettes; valises à roulettes; sacs banane; sacs de type Boston; sacs à 
lunch non isothermes et sacs à dos d'écolier en cuir et en similicuir; serviettes; housses à 
vêtements de voyage; housses à vêtements; housses à vêtements pour costumes et robes; 
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havresacs; sacoches; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie; sacs de transport pour animaux; laisses en cuir; bandoulières [sangles] en cuir; 
sangles de selle en cuir; mentonnières en cuir; sangles à bagages; cordes en cuir; sangles en cuir; 
bandoulières; sangles de selle en similicuir; garnitures en cuir pour mobilier; revêtements en cuir 
pour mobilier; contenants d'emballage industriel en cuir; cuir et similicuir; cuir brut et cuir; peaux 
d'animaux et cuirs bruts; moleskine [similicuir]; fourrure; chamois, non conçu pour le nettoyage; 
bâtons d'alpinisme; alpenstocks; parapluies; parapluies de golf; housses de parapluie; bâtons de 
marche; bâtons de trekking; pochettes de conférence; porte-documents de conférence.

 Classe 25
(5) Vestes [vêtements]; blousons d'aviateur; vestes réversibles; vestes imperméables; vestes de 
cuir; vestes matelassées; vestes coupe-vent; vestes imperméables; vestes matelassées 
[vêtements]; vestes en duvet; vestes sport; vestes de ski; gilets; coupe-vent; pardessus; 
manteaux; imperméables; anoraks; cardigans; pulls; chemises; tee-shirts; polos; blouses; 
chandails molletonnés; pantalons molletonnés; chandails; chandails; jerseys [vêtements]; maillots 
de sport; pantalons; shorts; bermudas; jeans; jupes; salopettes; ensembles de jogging; pantalons 
d'ensemble de jogging; ensembles molletonnés; ensembles d'entraînement; ensembles de course 
automobile, autres que les vêtements de protection; costumes; robes; maillots; bretelles; serre-
poignets [vêtements]; vêtements de plage; maillots de bain; costumes de bain; caleçons de bain; 
caleçons de bain; bikinis; robes de chambre; caleçons; boxeurs; slips [vêtements de dessous]; 
culottes; strings; pyjamas; salopettes pour bébés; tenues de propreté pour bébés; barboteuses 
ayant pour thème la course pour bébés, barboteuses; layette [vêtements]; bavoirs autres qu'en 
papier, nommément bavoirs en tissu, bavoirs; chaussettes; chaussures; chaussures de sport; 
chaussons de gymnastique; espadrilles; pantoufles; sandales; bottes; foulards; bandanas 
[mouchoirs de cou]; foulards [vêtements]; cravates; gants [vêtements]; gants de conduite; 
ceintures [vêtements]; casquettes [couvre-chefs]; chapeaux; visières de casquette; visières 
[couvre-chefs]; bérets; bandeaux [vêtements]; capuchons [vêtements].

 Classe 28
(6) Appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur pour parcs d'attractions; appareils de jeux vidéo 
pour utilisation avec un récepteur de télévision et avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; appareils de jeux vidéo; ensembles 
de jeux pour téléviseurs; appareils de jeu automatiques et à pièces, nommément appareils de jeux 
d'arcade, appareils de jeu, machines à sous; appareils de jeu, autres que ceux pour utilisation 
avec un appareil de télévision et avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, 
nommément appareils de jeux d'arcade, appareils de jeu, machines à sous; jeux vidéo de poche; 
jeux électroniques de poche; jeux vidéo de poche; jeux électroniques portatifs, nommément jeux 
électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement, jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo autonomes; matériel 
de jeux informatiques, nommément volants pour ordinateurs personnels avec systèmes de 
changement de vitesses doubles; matériel de jeux informatiques, nommément consoles de jeu 
contenant des disques de mémoire; consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; commandes pour consoles de jeu; manches à balai pour 
jeux vidéo; consoles de jeu; manettes de jeu pour utilisation avec des consoles de jeu; consoles 
de jeu de poche; consoles de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; étuis de protection 
spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; modèles 



  2,004,011 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 866

réduits de véhicules [jouets]; modèles réduits de véhicules pour collectionneurs; modèles réduits 
de voitures [jouets]; modèles réduits de voitures pour collectionneurs; modèles réduits de voitures 
de course [jouets]; modèles réduits de voitures de course pour collectionneurs; modèles réduits de 
véhicules de course [jouets]; modèles réduits de véhicules de course pour collectionneurs; 
silhouettes de voitures de course, nommément modèles réduits de voitures de course jouets; 
répliques jouets de voitures grandeur réelle; répliques jouets de véhicules grandeur réelle; 
répliques jouets de volants grandeur réelle; maquettes en résine de scènes de course, 
nommément modèles réduits de voitures de course jouets en résine présentant des scènes de 
course; modèles réduits de conducteurs; modèles réduits d'équipes de ravitaillement; véhicules 
jouets de construction; camions jouets; véhicules jouets; pistes pour voitures de course jouets; 
volants jouets; véhicules jouets à tirer; camions et voitures jouets; karts jouets à pédales pour 
enfants; voitures jouets à enfourcher, à pédales ou à batterie, pour enfants; voitures jouets à 
pédales ou à batterie pour enfants; karts jouets à pédales ou à batterie pour enfants; stands de 
ravitaillement pour véhicules jouets; pistes pour véhicules jouets; camions jouets; remorques 
jouets pour le transport de voitures; véhicules jouets radiocommandés; voitures jouets 
radiocommandées; stations-service jouets; garages pour voitures jouets; salles d'exposition de 
voitures jouets; téléphones jouets; jouets en peluche; volants jouets en peluche; oursons en 
peluche; cartes à jouer; bâtons lumineux à fibres optiques pour admirateurs; bâtons jouets pour 
admirateurs et pour le divertissement en forme de drapeaux [articles de fantaisie]; cordons jouets; 
souris pour appareils de jeux vidéo; bobsleighs.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros et services de magasin de vente au détail et en 
gros en ligne de ce qui suit : équipement de divertissement, nommément appareils de jeux vidéo, 
jeux électroniques, jeux vidéo et accessoires connexes, commandes pour consoles de jeu, 
logiciels, programmes informatiques, programmes enregistrés pour jeux électroniques, 
ordinateurs, souris, tapis de souris, micros-casques, écouteurs, manches à balai pour jeux 
informatiques, étuis, étuis pour appareils électroniques; services de magasin de vente au détail et 
en gros et services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : lunettes ainsi 
que pièces et accessoires connexes, étuis à lunettes, montures de lunettes et autres articles de 
lunetterie, lunettes intelligentes et accessoires connexes, appareils et instruments optiques, 
nommément lentilles optiques, capteurs optiques, câbles optiques; services de magasin de vente 
au détail et en gros et services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, habillages pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents, supports pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, sacs et étuis conçus pour 
les ordinateurs, les téléphones mobiles et les téléphones intelligents, contenu de médiathèque et 
contenu multimédia, nommément émissions de télévision et de radio ainsi que films, films 
d'animation, dessins animés et enregistrements audio et vidéo, nommément livres audio, vidéos 
musicales, téléphones et accessoires connexes, téléphones intelligents et accessoires connexes, 
montres intelligentes et accessoires connexes; services de magasin de vente au détail et en gros 
et services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle [inspection], de secours [sauvetage] 
et d'enseignement, nommément lunettes antireflets, lunettes, lentilles optiques, chaînes de 
lunettes, verres de contact, cordons de lunettes, instruments de mesure pour la couture, lunettes, 
verres de lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, étuis à verres de 
contact, chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu, gilets pare-
balles, gilets de sauvetage, vêtements résistant au feu, gants pour la plongée; services de 
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magasin de vente au détail et en gros et services de magasin de vente au détail et en gros en 
ligne de ce qui suit : appareils et instruments électriques et électroniques, nommément 
condensateurs électriques, compresseurs électriques, semi-conducteurs électroniques, appareils 
et instruments électriques et électroniques pour véhicules, nommément serrures électriques pour 
véhicules, interrupteurs électriques de désactivation de coussin gonflable pour automobiles, 
batteries électriques pour véhicules, appareils et instruments électriques et électroniques à usage 
personnel, nommément tondeuses à barbe électriques, couvertures chauffantes, machines à café 
électriques; services de magasin de vente au détail et en gros et services de magasin de vente au 
détail et en gros en ligne de ce qui suit : appareils d'enregistrement, de transmission, de 
reproduction de sons ou d'images, ainsi qu'accessoires et étuis connexes, nommément supports 
de données magnétiques vierges, nommément disquettes vierges, disques durs vierges, disques 
laser vierges, disques optiques vierges, disques d'enregistrement, nommément disques compacts 
vierges, DVD vierges; services de magasin de vente au détail et en gros et services de magasin 
de vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : machines à calculer, matériel de traitement 
de données, nommément ordinateurs; services de magasin de vente au détail et en gros et 
services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : cordons porte-clés, 
anneaux porte-clés, trophées en métaux précieux, sculptures en métal précieux, pistons, bielles 
pour machines et moteurs; services de magasin de vente au détail et en gros et services de 
magasin de vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : casques pour le sport, casques de 
sport, vêtements de protection et accessoires connexes, nommément gants de protection contre 
les accidents ou les blessures, articles chaussants de protection contre les accidents ou les 
blessures, appareils et dispositifs de protection à usage personnel contre les accidents, 
nommément vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; services 
de magasin de vente au détail et en gros et services de magasin de vente au détail et en gros en 
ligne de ce qui suit : véhicules ainsi que pièces et accessoires connexes, appareils de locomotion 
par voie terrestre, nommément automobiles, appareils de locomotion par voie aérienne ou 
maritime, nommément avions, bateaux, pièces constituantes pour automobiles; services de 
magasin de vente au détail et en gros et services de magasin de vente au détail et en gros en 
ligne de ce qui suit : poussettes, landaus ainsi que pièces et accessoires connexes, sièges de 
sécurité pour enfants pour véhicules, interphones de surveillance de bébés, moniteurs vidéo de 
surveillance de bébés, bavoirs, sacs à dos porte-bébés, nids d'ange pour bébés, vêtements de 
nuit pour bébés, chancelières; services de magasin de vente au détail et en gros et services de 
magasin de vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : brochures, affiches, calendriers, 
catalogues, magazines [périodiques], journaux, annuaires, livres, livrets, manuels, répertoires, 
bulletins d'information, guides imprimés, représentations et reproductions graphiques, nommément 
photos, albums de timbres, albums photos, papier, carton et articles en papier et en carton, 
adhésifs pour le bureau ou la maison, images, agendas, étuis pour articles de papeterie, articles 
de papeterie pour l'écriture, instruments d'écriture, étiquettes d'adresse, étiquettes d'envoi postal, 
matériel d'artiste et de dessin, nommément pinceaux, stylos, fournitures de bureau, nommément 
reliures pour le bureau, pinces pour le bureau, pinces pour porte-noms, bandes élastiques pour le 
bureau, perforatrices de bureau, colles pour le bureau, matériel éducatif et pédagogique, à savoir 
livres, journaux, périodiques; services de magasin de vente au détail et en gros et services de 
magasin de vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : plastique pour l'emballage, 
nommément feuilles de plastique, films plastiques et sacs en plastique pour l'emballage et 
l'empaquetage, grands sacs et sacs en caoutchouc et en tissu pour l'emballage, cordons pour 
articles en papier, banderoles en papier, étendards en papier, à savoir drapeaux, fanions, 
drapeaux, laissez-passer, billets pour évènements sportifs, porte-billets, cartes d'identité, 
décalcomanies, timbres commémoratifs, sauf les timbres-poste, timbres pour collectionneurs, sauf 
les timbres-poste; services de magasin de vente au détail et en gros et services de magasin de 
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vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : maroquinerie, cuir, articles en cuir et en 
similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts et similicuir, étuis porte-clés, malles, valises, mallettes de 
toilette, havresacs, sacs de voyage, bagages et sacs de transport, parapluies, parasols de plage, 
parasols, bâtons de marche, fouets, harnais et articles de sellerie; services de magasin de vente 
au détail et en gros et services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : 
porte-bébés en bandoulière, écharpes porte-bébés, colliers pour animaux de compagnie, laisses 
pour animaux et vêtements pour animaux; services de magasin de vente au détail et en gros et 
services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : étuis pour agendas et 
semainiers, pour cartes professionnelles, pour livrets, pour cartes de crédit, pour lecteurs MP3, 
pour CD, pour lecteurs de CD, pour DVD, pour lecteurs de DVD, ainsi qu'articles pour tenir ou 
contenir ce qui précède, étiquettes volantes, blocs-notes en cuir, statues et statuettes en métal 
commun, en métal précieux, en pierre, en béton et en marbre, cordons pour articles en plastique; 
services de magasin de vente au détail et en gros et services de magasin de vente au détail et en 
gros en ligne de ce qui suit : vêtements, vêtements imperméables, vêtements sport, articles 
chaussants, articles chaussants de sport, couvre-chefs, ceintures, vêtements de plage, sous-
vêtements, vêtements pour les jambes, articles pour le cou; services de magasin de vente au 
détail et en gros et services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : 
modèles réduits de voitures et modèles réduits de véhicules, jeux, nommément jeux d'arcade, jeux 
de plateau, jeux informatiques, jouets et articles de jeu, nommément figurines d'action, jouets en 
peluche, jouets éducatifs, consoles de jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport, 
nommément bancs d'exercice, tapis roulants, poids d'exercice, tapis de yoga, balles et ballons 
d'exercice, décorations pour arbres de Noël; aide à l'administration des affaires dans la mise sur 
pied et la gestion d'une entreprise commerciale et d'une chaîne de magasins de détail; décoration 
de vitrines; consultation en gestion des affaires; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet présentant une liste de concessionnaires d'automobiles, de 
magasins de détail et de services d'assistance-annuaire téléphonique; conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales; présentation de produits pour des tiers dans les 
médias, à des fins de vente au détail, nommément sur Internet; promotion de produits et de 
services pour des tiers par le placement de publicités et par des affichages publicitaires sur un site 
électronique en ligne accessible par un réseau informatique mondial et par des services de 
téléphonie mobile; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; 
services de développement Web en impartition; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits et de services pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000023266 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Multicanal Iberia, S.L.
C/ Saturno, 1,
Pozuelo de Alarcón
E-28224 Madrid
SPAIN

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 lettres CCINA 
sont blanches, la représentation d'oeuf est constituée d'un triangle jaune au centre d'un arrière-
plan blanc rond, les lettres ON sont blanches sur un arrière-plan rectangulaire jaune, tous ces 
éléments figurant sur un arrière-plan noir rectangulaire.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot COCINA est KITCHEN.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la transmission et la réception de contenu numérique, à savoir de 
contenu audio musical, d'émissions de télévision, d'images, de films, de photos, de vidéos, de 
vidéos amateurs, de bulletins d'information, de livres, de brochures et de magazines électroniques; 
logiciels téléchargeables pour la recherche, l'organisation et la recommandation de contenu 
numérique, à savoir de contenu audio musical, d'émissions de télévision, d'images, de films, de 
photos, de vidéos, de vidéos amateurs, de bulletins d'information, de livres, de brochures et de 
magazines électroniques; jeux vidéo téléchargeables; logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, nommément logiciels pour la 
consultation, la lecture, l'utilisation interactive et le téléchargement de contenu numérique, à savoir 
de contenu audio musical, d'émissions de télévision, d'images, de films, de photos, de vidéos, de 
vidéos amateurs, de bulletins d'information, de livres, de brochures et de magazines électroniques 
dans les domaines des aliments et des boissons, de publicités, d'enregistrements audio et vidéo 
portant sur les aliments et les boissons, les recettes, les critiques de restaurants, les 
démonstrations de cuisine; programmes informatiques téléchargeables pour la télévision 
interactive et pour jeux et jeux-questionnaires interactifs; émissions de télévision téléchargeables 
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portant sur les aliments et les boissons, les recettes, les critiques de restaurants et les 
démonstrations de cuisine, offertes par un service de vidéo à la demande; bulletins d'information, 
livres, brochures et magazines électroniques téléchargeables portant sur les aliments et les 
boissons, les recettes, les critiques de restaurants et les démonstrations de cuisine; publications 
électroniques, nommément bulletins d'information, livres, brochures et magazines électroniques 
portant sur les aliments et les boissons, les recettes, les critiques de restaurants, enregistrés sur 
des supports informatiques.

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de films, de contenu audio musical, 
d'images, de photos, de vidéos, de vidéos amateurs et de documentaires; diffusion d'émissions de 
télévision par des services de vidéo à la demande et de télévision à la carte; offre d'accès à la 
télévision par des décodeurs de télévision, en l'occurrence services de diffusion d'émissions de 
télévision et offre d'accès par télécommunication à des émissions de télévision par un service de 
vidéo à la demande; diffusion d'émissions de divertissement préenregistrées, nommément 
d'émissions de télévision dans les domaines des aliments et des boissons, des recettes, des 
critiques de restaurants et des démonstrations de cuisine; offre d'accès par télécommunication à 
des émissions de télévision, à des émissions de radio, à des films, à du contenu audio musical, à 
des images, à des photos, à des vidéos, à des vidéos amateurs et à des documentaires par un 
service de vidéo à la demande en ligne; accès à un site Web contenant des émissions de 
télévision, des émissions de radio, des films, du contenu audio musical, des images, des photos, 
des vidéos, des vidéos amateurs et des documentaires ainsi que de l'information, des critiques et 
des recommandations ayant trait aux émissions de télévision, aux émissions de radio, aux films, 
au contenu audio musical, aux images, aux photos, aux vidéos, aux vidéos amateurs et aux 
documentaires; services de télécommunication, nommément services de transmission par vidéo à 
la demande, transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite, transmission 
d'émissions de télévision à la carte, transmission d'émissions de télévision par câble et 
transmission électronique sans fil de messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos 
et d'images numériques dans les domaines des aliments et des boissons, des recettes, des 
critiques de restaurants et des démonstrations de cuisine, par Internet et par des réseaux sans fil 
et cellulaires; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport, par un site Web.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues dans les 
domaines des aliments et des boissons, des recettes, des critiques de restaurants et des 
démonstrations de cuisine, par un réseau informatique mondial; édition, distribution et production 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de films, de contenu audio musical, d'images, de 
photos, de vidéos, de vidéos amateurs et de documentaires; services de divertissement et 
d'enseignement, nommément offre de films, d'émissions de radio, d'émissions de télévision et 
d'émissions d'information dans les domaines des aliments et des boissons, des recettes, des 
critiques de restaurants et des démonstrations de cuisine, des critiques et des recommandations 
ayant trait aux films et aux émissions de télévision; offre de films, d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande; bulletins 
d'information, livres, brochures et magazines électroniques non téléchargeables, en l'occurrence 
émissions de télévision et films dans les domaines des aliments et des boissons, des recettes, des 
critiques de restaurants et des démonstrations de cuisine.
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Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
4033563 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Drop Brewing Company Limited
CONNEXIONS, 3RD FLOOR,
159 PRINCES STREET, IPSWICH
SUFFOLK IP1 1QJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG DROP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières; bières à faible teneur en alcool et non alcoolisées; boissons non alcoolisées, 
nommément cidre non alcoolisé, cidre à faible teneur en alcool, cocktails non alcoolisés, boissons 
isotoniques, boissons de malt non alcoolisées, nommément bière de malt non alcoolisée, boissons 
gazeuses non alcoolisées, bières brassées à base de malt; boissons désalcoolisées, nommément 
boissons désalcoolisées, nommément vins désalcoolisés, bière désalcoolisée, apéritifs non 
alcoolisés; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons énergisantes 
et boissons pour sportifs; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément 
sirops pour faire des boissons non alcoolisées, sirops non alcoolisés pour faire des boissons, 
sirops pour faire des boissons gazeuses, sirops pour la préparation de boissons gazeuses, 
préparations non alcoolisées pour faire des boissons, nommément sirops pour faire des boissons; 
cordiaux non alcoolisés, préparations pour cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(2) Boissons à faible teneur en alcool (sauf les bières), nommément boissons à faible teneur en 
alcool, nommément panachés alcoolisés, boissons à base de vin, boissons à base de fruits, 
boissons à base de thé, boissons à base de café; vin à faible teneur en alcool, cidre à faible teneur 
en alcool, digestifs à faible teneur en alcool, boissons distillées à faible teneur en alcool, 
nommément boissons à base de vodka, boissons à base de gin, boissons à base de brandy, 
boissons à base de rhum, boissons à base de téquila, boissons à base de whiskey; spiritueux à 
faible teneur en alcool, nommément vodka, gin, brandy, rhum, téquila, brandy, whiskey; boissons 
alcoolisées prémélangées, autres que celles à base de bière, nommément préparations pour 
cocktails alcoolisés, boissons à faible teneur en alcool prémélangées, autres que celles à base de 
bière, nommément boissons alcoolisées aux fruits, boissons aux fruits alcoolisées, cocktails 
alcoolisés; boissons à faible teneur en alcool mélangées, sauf les bières, nommément 
préparations pour cocktails à faible teneur en alcool.

Services
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Classe 40
Services de brassage, nommément services de fabrication et de brassage de bière pour des tiers; 
brassage de bière; services de distillerie, nommément distillation de spiritueux, à savoir de vodka, 
de gin, de brandy, de rhum, de téquila et de whiskey; production de vin sur mesure pour des tiers; 
offre de services d'information, de conseil et de consultation concernant les services 
susmentionnés, nommément offre d'un site Web de nouvelles et d'information dans le domaine du 
brassage de bières artisanales.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003382459 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,004,041  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1506986

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Rainforest Company AG
Grundacher 5
CH-6060 Sarnen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations hypocalorique et diététiques, nommément succédanés de sucre hypocaloriques à 
usage médical, substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments ainsi que suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général. .

 Classe 29
(2) Pulpe de fruit; purées de fruits; fraises déshydratées en poudre; desserts aux fruits, 
nommément tartes aux fruits; fruits transformés, nommément conserves de fruits, fruits en 
conserve, fruits en bocal, champignons, nommément champignons comestibles séchés, et 
légumes transformés, nommément légumes en conserve, légumes en bocal, ainsi que noix, 
nommément noix aromatisées, noix grillées, ainsi que légumineuses, nommément fèves au lard, 
haricots secs, lentilles sèches, pois chiches; fruits et légumes en conserve, fruits et légumes 
congelés, fruits et légumes séchés ainsi que fruits et légumes cuits, nommément plats préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits, gelées et confitures, compotes, tartinades 
à base de fruits et de légumes; produits laitiers et succédanés de produits laitiers, nommément 
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succédanés de fromage, boissons à base de soya pour utilisation comme succédané de lait, 
succédané de beurre à base de soya; huiles et graisses alimentaires; plats préparés, nommément 
plats préparés composés principalement de légumes cuits, de soupes et de bouillons, grignotines, 
nommément mélanges de grignotines à base de noix; plats préparés, nommément plats préparés 
composés principalement de fruits cuits, de soupes et de bouillons, grignotines, nommément 
barres-collations à base de fruits séchés, grignotines à base de fruits; soupes et bouillons 
composés principalement de substances végétales; graines préparées, nommément graines de 
tournesol préparées; barres aux fruits et tranches de fruits, à savoir grignotines; barres aux fruits 
séchés, nommément barres-collations à base de fruits séchés, ainsi que noix, à savoir grignotines, 
nommément noix aromatisées, noix grillées; barres-collations à base de graines et barres-
collations à base de fruits séchés; enrobages et garnitures sucrés, nommément garnitures aux 
fruits, garnitures pour tartes.

 Classe 30
(3) Glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; confiseries glacées; musli; barres de céréales 
et barres énergisantes; barres de céréales; grignotines à base de céréales; barres-collations à 
base de céréales; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux, muffins, 
pâtisseries, croûtes à tarte, pizza, lasagnes, confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, fondants à confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, pâtes de fruits 
pour la confiserie, glaces de confiserie, confiseries glacées, confiseries au sucre, chocolat et 
desserts, nommément desserts glacés, gâteaux, tarte aux pommes, mousses-desserts et crèmes-
desserts; sucreries sous forme de bonbons, de barres de friandises et de gomme à mâcher; 
pâtisseries, gâteaux, tartelettes et biscuits secs, nommément biscuits; sucres, édulcorants 
naturels, produits de l'abeille, nommément propolis, miel; sauces [condiments], nommément sauce 
barbecue, sauce chili, sauce chimichurri, sauce à pizza, sauces pour salades et sauce épicée; 
sauces salées, nommément sauce au fromage, sauce soya, sauce tomate, chutneys et pâtes de 
cari, pesto, sauces à salade; épices; plats préparés composés principalement de pâtes 
alimentaires, nommément plats préparés composés principalement de pâtes alimentaires, et 
grignotines salées composées principalement de pâtes alimentaires, nommément de gnocchis, 
pâtes alimentaires farcies; plats préparés à base de riz, nommément plats préparés à base de riz, 
et grignotines salées à base de riz, nommément grignotines à base de riz; plats préparés, à savoir 
pizzas; sandwichs; desserts, nommément gâteaux composés principalement de légumes; 
desserts, nommément gâteaux composés principalement de fruits.

 Classe 32
(4) Boissons aux fruits, boissons fouettées, jus, nommément jus de pomme, jus de canneberge, 
jus de fruits mélangés, jus d'orange et jus d'ananas, limonades; sirops pour faire de la limonade et 
autres préparations non alcoolisées pour faire des boissons, nommément préparations pour 
cocktails non alcoolisés, extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons, poudres 
pour la préparation de boissons à base de fruits, concentrés pour faire des boissons aux fruits; 
poudres de fruits, nommément poudre pour la préparation de jus de fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018038062 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,045 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 876

 Numéro de la demande 2,004,045  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1506568

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BALTIMORA STUDIO S.R.L.
Via Aliprandi, 19
I-20900 MONZA (Monza Brianza)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ANDAMANE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs tout-aller, à savoir sacs court-séjour; sacs à main; housses à vêtements; sacs à main; 
sacs à bandoulière; sacs en similicuir; sacs à main en similicuir; sacs en toile; sacoches; sacs 
fourre-tout imperméables; sacs à dos; sacs à dos à bandoulière; valises; parapluies; sacs de 
voyage; sacs à roulettes; cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs de plage; sacs de sport; sacs à 
provisions; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles]; étuis pour cartes [portefeuilles]; portefeuilles; 
havresacs; sacs de sport; mallettes; mallettes; sacs à clés; sacs à outils vendus vides; sacs de 
transport tout usage; sacs de travail, à savoir sacs à outils et housses à vêtements; sacs banane 
et sacs de taille; cannes-sièges; sacs à provisions en filet; manches de parapluie; sacoches; 
ensembles de voyage, à savoir valises en cuir assorties; malles [bagages]; malles; mallettes; sacs 
à main en métal précieux; sacs en tricot, autres qu'en métaux précieux; sacs à main de soirée; 
étuis porte-clés; mallettes de toilette vides; bagages de voyage; sacs à main en mailles 
métalliques; housses à vêtements; sacs à chaussures; sangles pour équipement de soldat; 
mallettes (maroquinerie); sacoches; sacs à documents; carton-cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir; 
sangles en cuir; cuir brut ou mi-ouvré; cordes en cuir; moleskine [similicuir]; housses de parapluie; 
garnitures en cuir pour mobilier; garnitures de harnais; similicuir; poignées de canne; poignées de 
parapluie; poignées de valise; sacs porte-bébés; sacs porte-bébés; parasols; parapluies; peaux 
corroyées; peaux de chamois, non conçues pour le nettoyage; fourrure; pochettes [sacs à main]; 
étuis pour cartes professionnelles; mallettes; porte-musique; revêtements en cuir pour mobilier; 
sacs de sport; sacs de voyage; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes à chapeaux en cuir; 
étiquettes à bagages; armatures pour parapluies ou parasols; armatures de sac à main; traits 
d'attelage; housses à vêtements de voyage; valves en cuir.

 Classe 25
(2) Vêtements de gymnastique; vêtements de gymnastique; vêtements de maternité; vêtements 
sport; vêtements pour enfants; chaussures; bas; chaussettes pour hommes; chapeaux; manteaux; 
cardigans; vestes matelassées [vêtements]; chemises; ceinturons; collants; combinaisons-
culottes; robes du soir; costumes; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; maillots de 
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bain pour femmes; robes bain-de-soleil; cravates; bonnets; culottes flottantes; chandails à col 
roulé; espadrilles; chandails molletonnés; chaussettes habillées; foulards [articles vestimentaires]; 
vestes [vêtements]; vestes chaudes; gilets; blousons; écharpes; jupes; gants [vêtements]; trench-
coats; imperméables; vêtements en cuir, à savoir vestes, pantalons et jupes; tongs; vêtements 
d'extérieur pour femmes, à savoir vestes d'hiver, pantalons de ski, trench-coats, vestes et 
manteaux; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; robes de chambre; escarpins, à savoir 
chaussures à talons hauts; bandanas [mouchoirs de cou]; bermudas; casquettes [couvre-chefs]; 
bérets; sous-vêtements; bikinis; maillots; boléros; blousons d'aviateur; boxeurs; bretelles; 
cafetans; collants; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de golf; articles 
chaussants pour nourrissons; chaussettes; culottes; chemisettes; débardeurs; gilets; capes; 
capuchons (vêtements); tongs; sous-vêtements pour hommes; jeans en denim; lingerie; 
chasubles; vêtements en cachemire, à savoir chandails; vêtements en laine, à savoir chandails, 
foulards, chapeaux, mitaines; vêtements en similicuir, à savoir vestes, pantalons et jupes; 
vêtements en soie, à savoir blouses, robes, pyjamas; vêtements de détente, à savoir vêtements 
tout-aller; vêtements d'équitation, à savoir pantalons, vestes et bottes; vêtements de danse; 
vêtements imperméables, à savoir vestes et bottes; vêtements pour le ski; vêtements pour 
garçons; vêtements de surf; bonneterie; gilets de corps; chandails; mantes; capes; pèlerines; 
jupes-shorts; chaussures de mer; canadiennes; combinaisons-culottes; pantalons courts; 
pantalons; mules; noeuds papillon; paréos; parkas; pelisses; pyjamas; polos; ponchos; 
combinaisons de plage; jarretelles; soutiens-gorge; combinaisons-pantalons; sandales; bottillons; 
châles et fichus; coordonnés; robes pour femmes; sabots; vêtements tout-aller; vêtements de 
travail, à savoir uniformes pour la restauration; vêtements de plage; vêtements de soirée; 
vêtements pour filles; vêtements de tennis; vêtements en fourrure, à savoir manteaux, étoles, 
chapeaux et mitaines en fourrure; tenues habillées; caleçons; smokings; espadrilles; semelles 
intérieures; pardessus; slips [vêtements de dessous]; cache-poussière; demi-bottes; écharpes; tee-
shirts; tuniques; tailleurs pour femmes; sorties de bain; tuniques; maillots; combishorts; vêtements 
de conducteur; vêtements de vélo; costumes; robes-tabliers; robes de chambre; antidérapants 
pour articles chaussants, à savoir semelles antidérapantes; vêtements d'extérieur imperméables, 
à savoir vestes d'hiver, pantalons de ski, vestes, manteaux et bottes; bandanas [mouchoirs de 
cou]; bavoirs et dossards autres qu'en papier; blouses; boas [tours-de-cou]; couvre-chaussures; 
calottes; chaussures d'entraînement; chaussettes absorbant la transpiration; caleçons de bain; 
aubes; chemises à manches courtes; corsages [lingerie]; maillots de sport; hauts-de-forme; 
chapeaux en papier (vêtements); formes à chapeaux; ceintures [vêtements]; ceintures porte-
monnaie; collants; étoles; cols amovibles; camisoles; costumes de mascarade; vêtements de 
plage; ascots; bonnets de bain; bonnets de douche; knickers; bandeaux [vêtements]; mouchoirs 
de poche; fichus [vêtements]; accessoires en métal pour articles chaussants; doublures de 
vêtement confectionnées; foulards; gabardines [vêtements]; tiges de botte; guêtres; jarretelles; 
foulards [cache-nez]; vestes matelassées [vêtements]; vestes de pêcheur; jupes-culottes; tabliers 
[vêtements]; gaines; mitaines; gants de ski; trépointes pour articles chaussants; vêtements en 
papier, à savoir uniformes et combinaisons de personnel infirmier; tricots, à savoir hauts, 
chemises, chandails, tuques, foulards et mitaines; leggings [pantalons]; jambières; livrées; 
maillots; chandails; manchons pour les mains; manipules; mantilles; masques de sommeil; mitres 
[chapeaux]; boxeurs; caleçons; gilets; pantalons courts; cache-oreilles [vêtements]; fourrures 
[vêtements]; empiècements de chemise; manchettes; bouts d'articles chaussants; fixe-
chaussettes; sandales de bain; saris; sarongs; jambières; chancelières non électriques; pantoufles 
de bain; chaussons de gymnastique; chaussures de plage; chaussures de soccer; chaussures 
d'entraînement; bottes de ski; guimpes; dessous-de-bras; jupons; mi-bas; empeignes; brodequins; 
étoles en fourrure; semelles pour articles chaussants; chaussures à talons; talonnettes pour 
articles chaussants; poches pour vêtements; tee-shirts; toges; tiges d'articles chaussants; 
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bottillons; turbans; uniformes scolaires et de sport; voiles [vêtements]; visières (casquettes); 
visières de casquette.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000056562 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,130  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1507017

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOPP Co., Ltd.
502-ho, 101-dong,
233, Yeonhui-ro,
Seodaemun-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Golden Panda
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Étuis conçus pour les téléphones mobiles; dragonnes de téléphone cellulaire; casques, 
nommément casques de sport, casques de sécurité pour le travail; images numériques 
téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques, 
nommément livres de bandes dessinées contenant des dessins animés enregistrés sur supports 
informatiques.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément organiseurs personnels de bureau, étuis pour articles de 
papeterie; articles de papeterie pour le bureau, nommément agendas de bureau; autocollants; 
matériel d'écriture [instruments d'écriture], nommément stylos, stylos et crayons; boîtes à stylos et 
à crayons; imprimés, en l'occurrence images; agendas; reproductions graphiques; livres d'images; 
livres de bandes dessinées; bandes dessinées romanesques.

 Classe 28
(3) Jeux de construction; figurines d'action; modèles réduits jouets; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; poupées; figurines d'action jouets; personnages jouets en plastique.
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 Numéro de la demande 2,004,453  Date de production 2020-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Lemeng Chuangduo Technology 
Co., Ltd.
Rm 3-504, 5F, No.3 Factory Bldg., Jinhua  
Industrial Zone,
No.2, Xinhe St., Bantian
Longgang, Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; collants de sport; jupes de golf; vêtements de ski; vêtements de sport; 
maillots de bain; bas de maillot de bain; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons pour le ski nautique; 
combinaisons pour la planche à voile; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 2,004,455  Date de production 2020-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liu  Guangtian
Block 1, No.18, Qinggong 3rd Rd., Chancheng 
Dist.
Foshan, Guangdong, 528000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEISURELY PACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chapeaux; sous-vêtements; chemises; chaussettes; pantalons; chemises à manches courtes; 
caleçons de bain; bottes imperméables; chaussures; foulards; chemises habillées; pantalons 
capris; chemises à col boutonné; tee-shirts; gants.
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 Numéro de la demande 2,004,498  Date de production 2020-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
changshashiyongsishigaodianzishangwuyouxia
ngongsi
YUELUQU MEIXI HUJIEDAO 
FENGLINSANLU 859
HAO YIJUYAYUAN 4DONG 201HAO
CHANGSHA, 410000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zenoplige
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Combinaisons de plongée; appareils respiratoires pour la nage subaquatique; bouchons d'oreilles 
pour la plongée; gants pour la plongée; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; ceintures de 
sauvetage; masques de plongée; lunettes pour nageurs; combinaisons de survie étanches pour la 
prévention de la noyade; lunettes de sport; pince-nez pour plongeurs et nageurs; clés USB à 
mémoire flash vierges; panneaux solaires pour la production d'électricité; perches à égoportrait; 
moniteurs d'activité vestimentaires. Étuis pour téléphones mobiles; périscopes; télescopes.
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 Numéro de la demande 2,004,499  Date de production 2020-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kunming Zhang
F20, Dongfang International Technology 
Building, NO. 58 Xiangcheng Road
Pudong New Area, Shanghai, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Colorigan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Caleçons; collants; pantalons; étoles (vêtements); bustiers; jambières; jupes; robes; pantalons en 
cuir; saris; gilets de pêche; pantalons en denim; bas absorbant la transpiration; turbans; robes de 
mariage; soutiens-gorge de sport; pantalons capris; pantalons de sport absorbant l'humidité; 
pantalons de yoga; survêtements.
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 Numéro de la demande 2,004,506  Date de production 2020-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Vigoringlife Bio-Technology Limited
Room 708 Excellence Century Tower 3
Intersection of Fuhua Rd. and Jintian Rd Futian 
Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VTG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Éponges exfoliantes pour la peau; ouvre-bouteilles; bols; tapettes à tapis; chiffons de 
nettoyage, d'époussetage et de polissage; ustensiles de cuisine; pinceaux et brosses 
cosmétiques; burettes; tasses; plats et assiettes; tire-bouchons électriques; auges; trousses de 
toilette garnies; nécessaires de toilette; gants pour travaux ménagers; moulins à café manuels; 
baignoires gonflables pour bébés; pinceaux et brosses de maquillage; batteurs à oeufs manuels; 
bouteilles en plastique; poterie; rouleaux à pâtisserie; services à thé en acier inoxydable; services 
à thé; brosses à dents; bouteilles isothermes; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(2) Layette de bébé; vêtements de vélo; robes; robes de chambre; gaines; gants; chapeaux; 
foulards; chemises; chaussures; bonnets de douche; maillots de bain; pantalons; caleçons; sous-
vêtements.



  2,004,553 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13
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 Numéro de la demande 2,004,553  Date de production 2020-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yu Ni Yo Catering Management Co., 
Ltd.
1001-01, West Blk, Hua'an Insurance 
Headquarters Bldg
No. 117 Fuhua I st Rd, Fu'an Community, 
Futian St.
Futian Dist, Shenzhen
Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque est « fish » et « you 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est YU et NI.

Produits
 Classe 29

(1) Poisson et viande en conserve; poisson en conserve; jus de légumes pour la cuisine; légumes 
marinés; marinades; saucisses de poisson; viande cuite en bocal; poisson salé; poisson séché; 
tofu.

 Classe 30
(2) Épices; préparations pour sauces; sauce aux fruits; boissons au thé; nouilles; pain; plats 
lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; épices alimentaires; nouilles instantanées; riz 
instantané. .

Services
Classe 35
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(1) Promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; 
préparation de publicités pour des tiers; gestion de restaurants pour des tiers; gestion des affaires 
commerciales; services de grand magasin en ligne; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
consultation en gestion de personnel; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et 
aux activités commerciales; services de gestion de bases de données; aide aux entreprises pour 
la gestion des affaires.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de traiteur pour hôtels; cafétérias; restaurants 
rapides; location de salles de conférence; maisons de retraite; garderies; services de pension pour 
animaux; location de chaises et de tables; location de plans de travail de cuisine.



  2,004,643 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 887

 Numéro de la demande 2,004,643  Date de production 2020-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhenping County Huading Stainless Steel 
Products Co., Ltd.
Dalongmiao Village, Mazhuang Township
Zhenping County, Henan Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Aiguilles à usage médical; aiguilles de suture; bougies chirurgicales; sondes chirurgicales; trocarts; 
aiguilles d'acupuncture; canules; cathéters; pinces; appareils et instruments médicaux pour 
utilisation dans le domaine de la réactivité neurovégétative.



  2,004,659 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 888

 Numéro de la demande 2,004,659  Date de production 2020-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McKenzie Vineyards and Winery, LLC
8120 E Woodbridge Rd
Acampo, CA 95220-9477
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZINS OF OUR FATHERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88501775 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,660 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,004,660  Date de production 2020-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McKenzie Vineyards and Winery, LLC
8120 E Woodbridge Rd
Acampo, CA 95220-9477
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MCKENZIE VINEYARDS & WINERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88501777 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,661 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 890

 Numéro de la demande 2,004,661  Date de production 2020-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McKenzie Vineyards and Winery, LLC
8120 E Woodbridge Rd
Acampo, CA 95220-9477
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

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: 05 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88501778 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,671 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 891

 Numéro de la demande 2,004,671  Date de production 2020-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Taisika Technology Co., Ltd.
606, Building B, Fuxuan Building, Fuxuan New 
Village
Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, 
Guangdong, 
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tasikar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Casques d'écoute; haut-parleurs; sacs pour appareils photo et équipement photographique; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; fils et câbles électriques; étuis pour téléphones 
cellulaires; chargeurs pour téléphones mobiles; clés USB à mémoire flash; écouteurs et casques 
d'écoute; télécommandes pour radios; télécommandes pour téléviseurs; montres intelligentes; 
moniteurs d'activité vestimentaires; étuis pour ordinateurs portatifs; enceintes pour haut-parleurs; 
trousses mains libres pour téléphones; supports conçus pour les téléphones mobiles; supports 
conçus pour les ordinateurs tablettes.



  2,004,694 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13
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 Numéro de la demande 2,004,694  Date de production 2020-01-06
 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

Produits de soins capillaires.



  2,004,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,004,695  Date de production 2020-01-06
 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

Produits de soins capillaires.



  2,004,699 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 894

 Numéro de la demande 2,004,699  Date de production 2020-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gabriel Pizza Franchise Corporation
5335 Canotek Rd, Suite 200
Ottawa
ONTARIO
K1J9L4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GABE'S PIZZA PERKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle.



  2,004,704 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 895

 Numéro de la demande 2,004,704  Date de production 2020-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE ALDO GROUP INC.
905 rue Hodge 
Montréal
QUEBEC
H4N2B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEANSTEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Semelles pour articles chaussants.



  2,004,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 896

 Numéro de la demande 2,004,731  Date de production 2020-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.
2 Storer Street, Suite 302
Kennebunk, ME 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POSITIVE IMPACT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants non médicamenteux pour la peau.



  2,004,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 897

 Numéro de la demande 2,004,772  Date de production 2020-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Excellent Concept Technology Co., 
Ltd.
No.201,Building 5,Donglian Industrial zone,
Chuangye Road
Block23,Baoan District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OBVIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio-vidéo; pèse-personnes de salle de bain; batteries pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis d'appareil photo et de caméra; étuis pour 
téléphones cellulaires; convertisseurs pour fiches électriques; masques de protection contre la 
poussière; écouteurs; connecteurs électriques; lampes éclairs pour appareils photo; lunettes de 
sport; signaux lumineux ou mécaniques; règles à mesurer; casques de moto; câbles 
d'alimentation; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; émetteurs de signaux de satellite; 
supports conçus pour les téléphones mobiles; câbles USB.



  2,004,773 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 898

 Numéro de la demande 2,004,773  Date de production 2020-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Tianqiyun Technology Co. Ltd.
2/F South,Bldg.B,Shangxingxibu Industrial Park
Xihuan Rd.,Shajing St.,Bao'an
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URWOOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio-vidéo; pèse-personnes de salle de bain; batteries pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis d'appareil photo et de caméra; étuis pour 
téléphones cellulaires; convertisseurs pour fiches électriques; masques de protection contre la 
poussière; écouteurs; connecteurs électriques; lampes éclairs pour appareils photo; lunettes de 
sport; signaux lumineux ou mécaniques; règles à mesurer; casques de moto; câbles 
d'alimentation; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; émetteurs de signaux de satellite; 
supports conçus pour les téléphones mobiles; câbles USB.



  2,004,781 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 899

 Numéro de la demande 2,004,781  Date de production 2020-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhu  Hua
No. 99, Yunlu village
JinDou Town, Yongchun County
Fujian Province, 362613
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 contenus dans la marque est NIU BA 
DAO.

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; layette de bébé; pantalons; chaussures; pantoufles; 
sandales; espadrilles; casquettes; chaussettes; gants; foulards; sous-vêtements.



  2,004,821 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 900

 Numéro de la demande 2,004,821  Date de production 2020-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sipcam Agro USA, Inc.
2525 Meridian Parkway, Suite 350
Durham, NC 27713
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINERVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Fongicides.



  2,004,833 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 901

 Numéro de la demande 2,004,833  Date de production 2020-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Man In The Arena Inc.
16 Wood Crest Close SW
Calgary
ALBERTA
T2W3P9

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAN GREENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.



  2,004,834 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 902

 Numéro de la demande 2,004,834  Date de production 2020-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bemis Manufacturing Company
300 Mill Street
Sheboygan Falls, WI 53085-1807
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

NEXTSTEP2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Sièges de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/555,266 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,855 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 903

 Numéro de la demande 2,004,855  Date de production 2020-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smucker Foods of Canada Corp.
80 Whitehall Drive
Markham
ONTARIO
L3R0P3

Agent
MARY GARAVELLOS
(Smucker Foods of Canada Corp.), 80 
Whitehall Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRODIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Farine.



  2,004,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 904

 Numéro de la demande 2,004,888  Date de production 2020-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mondelez Canada Inc.
3300 Bloor Street West
Suite 1801
Toronto
ONTARIO
M8X2X2

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

SOUR. SWEET. GONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons.



  2,004,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 905

 Numéro de la demande 2,004,913  Date de production 2020-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZeShan Guo
Room 301, block 1, Nanhai new village
Nanhai Road, Gaoyou, Jiangsu
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAWTRENDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Longes en cuir; laisses pour chiens; muselières pour animaux; colliers pour animaux de 
compagnie; colliers d'identification pour animaux; vêtements pour animaux; harnais pour animaux; 
licous; vêtements pour animaux de compagnie; manteaux pour chiens; colliers pour chiens; 
manteaux pour chats; porte-bébés en bandoulière; sacs de voyage; sacs à dos; sacs porte-bébés.



  2,004,921 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 906

 Numéro de la demande 2,004,921  Date de production 2020-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huxing Ye
Room A302-2, Huaying Bldg.
No. 97 Nanshang Rd., Nanshan Dist.
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de vélo; bonnets de natation; caleçons de bain; caleçons de bain; maillots de bain; 
maillots; gants; mitaines; gants de ski; gants sans doigts.



  2,004,942 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 907

 Numéro de la demande 2,004,942  Date de production 2020-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tatopani Pty Ltd
Wintergarden Plaza
L 8, 1 O'Connell St
Sydney, NSW, 2000
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

HATCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Administration de la paie pour des tiers; placement professionnel; services de consultation en 
placement professionnel; planification de carrière; agences de placement; services d'agence de 
placement; conseils en emploi et recrutement; services de recherche et de placement de cadres; 
services de ressources humaines en impartition; dotation et placement de personnel; placement; 
services de placement; services d'agence pour l'emploi; services de recrutement de personnel de 
soutien administratif; exploitation de marchés; services de préparation de la paie; consultation en 
matière de personnel; gestion de personnel; consultation en gestion de personnel et en emploi; 
services d'aide à la gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en 
gestion de personnel; placement de personnel; placement et recrutement de personnel; 
recrutement de personnel; services de recrutement de personnel et agences de placement; 
réinstallation de personnel; placement de personnel; consultation professionnelle en gestion de 
personnel; services de placement d'employés; agences de gestion d'artistes; agences de 
placement temporaire; services d'agence de placement temporaire; services de personnel 
temporaire.



  2,004,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 908

 Numéro de la demande 2,004,952  Date de production 2020-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lincoln Global, Inc.
9160 Norwalk Boulevard
Santa Fe Springs, CA 90670
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDIEVAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Casques de soudure; lentilles pour casques de soudage.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/505,796 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 909

 Numéro de la demande 2,004,961  Date de production 2020-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Edward Haddad
4111 Boul Notre Dame
Laval
QUEBEC
H7W1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOONDY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étuis de protection pour téléphones mobiles.



  2,004,995 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 910

 Numéro de la demande 2,004,995  Date de production 2020-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dimex, LLC
28305 State Route 7
Marietta, OH 45750
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MECHANIC'S CHOICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Revêtements intérieurs de tiroir.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/626493 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 911

 Numéro de la demande 2,005,075  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1508666

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PINAULT COLLECTION
12 rue François 1er
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOURSE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Livres, livrets, journaux, périodiques, revues, albums nommément albums à découper, albums 
d'autocollants, albums d'événements, albums de photographie, brochures, catalogues 
d'expositions artistiques, almanachs; cartes postales, affiches, photographies, calendriers, cartes 
de voeux; carnets à dessin, manuels, blocs-notes, marque-pages; gravures d'art, lithographies, 
tableaux d'oeuvres d'art encadrés ou non; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception 
des appareils) nommément dictionnaires, livres, manuels; sacs nommément sacs tout usage en 
papier, sacs tout usage en plastique, sachets en papier pour l'emballage, pochettes pour 
l'emballage, en papier; matières plastiques pour l'emballage, nommément sacs, sachets, 
pochettes; papeterie, blocs notes, sous mains, cartes de visite; instruments d'écriture, stylos, 
crayons; craies grasses; pastels; encres; timbres à cacheter; cire à cacheter.

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative de salles d'expositions à buts culturels et éducatifs nommément 
administration de musée; services d'organisation, d'exploitation et de supervision de programmes 
de fidélisation; publicité nommément agence de publicité, publicité de produits et services de tiers 
dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet; sponsorisation (publicité) 
nommément promotion et le parrainage d'évènement et d'activités culturels pour des tiers dans le 
domaine des arts; organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité nommément 
organisation et tenue d'exposition d' oeuvres d'art pour des tiers; mécénat publicitaire et 
commercial nommément élaboration de campagne de financement pour des tiers; parrainage 
(publicité) nommément parrainage d'évènement et d'activités culturels pour des tiers dans le 
domaine des arts; recherche de parraineurs; achat d'oeuvres artistiques et culturelles pour des 
tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail 
nommément service de commande au détail en ligne présentant des oeuvres artistiques et 
culturelles; services de vente au détail, en gros, par catalogue, par correspondance et en ligne de 
bougies parfumées, horlogerie et instruments chronométriques nommément montres et horloges, 



  2,005,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 912

joaillerie, pierres précieuses, produits de l'imprimerie nommément livres, catalogues, cartes 
postales, affiches, photographies, papeterie nommément agenda, matériel pour les artistes 
nommément peintures à usage artistique, pinceaux, matériel d'instruction et d'enseignement (à 
l'exception des appareils) nommément dictionnaires, livres, manuels, sacs nommément sacs tout 
usage en papier, sacs tout usage en plastique, valises, parapluies, parasols, vaisselle 
nommément assiettes, mugs, verres à boire, services à café, à thé, gourdes, meubles de jardin, 
meubles de salon, miroirs, cadres de photographie, images d'art, verrerie, porcelaine, objets 
décoratifs et objets d'art nommément sculpture, statues, décorations de table, articles de jardin, 
tissus et produits textiles, couvre-lits et nappes, serviettes en matières textiles, linge de maison, 
vêtements tout-aller, chaussures tout-aller, chapellerie nommément chapeaux et casquettes, 
dentelles et broderie, rubans et lacets, tapis, décorations pour arbres de Noël, jeux et jouets, 
d'oeuvres artistiques et culturelles; relations publiques; reproduction de documents; gestion de 
fichiers informatiques.

Classe 41
(2) Services de musée; organisation et tenue d'expositions d'arts à buts culturel ou éducatif, 
expositions artistiques; organisation et conduite de visites guidées de musées, galeries, sites 
historiques et culturels; formation dans les domaines des arts visuels, arts de la scène, le design 
graphique, design d'intérieur, design de mode, la littérature, l'édition et l'art contemporain; 
formation dans le domaine artistique nommément cours sur l'histoire de l'art, sur la technique des 
artistes, sur le vocabulaire artistique; organisation et conduite de congrès, colloques, de 
conférences et de séminaires dans le domaine des arts; publication de livres, catalogues, revues, 
magazines; divertissement consistant en exposition d' oeuvres d'art et organisation de visites de 
musées; élaboration d'une documentation artistique nommément brochures sur des expositions 
artistiques, sur les collections permanentes du musées, sur des oeuvres et mouvements 
artistiques sur tous supports, nommément sur support papier, magnétique et numérique; mise à 
disposition en ligne d'informations contenues sur des banques de données et d'images 
informatiques concernant les arts; fourniture d'informations contenues sur des bases de données 
informatiques de recherche en ligne, réseaux informatiques d'information et sites Web dans le 
domaine artistique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de 
livres audio sur Cédéroms et Dévédéroms; microédition nommément édition de livres à petit 
tirage; services de bibliothèques et centres de ressources éducatives offrant des cours de 
formation dans le domaine de l'art, de la culture et de la création; services de photographie; 
organisation de concours reliés au domaine des arts; prêt et location d'objets d'art; réservation de 
places de spectacles.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018018022 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,005,132  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1508226

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cantab Research Ltd.
Speechmatics,
Unit C Brookmount Court
Kirkwood Road, Cambridge CB4 2QH
UNITED KINGDOM

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Speechmatics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels pour les services 
de reconnaissance vocale, de la parole et faciale; logiciels pour les services de reconnaissance 
vocale, de la parole et faciale, nommément le traitement et l'analyse de fichiers de données audio 
ou vidéo ainsi que leur conversion en texte; logiciels de traitement du langage naturel; logiciels de 
compréhension du langage naturel; logiciels de reconnaissance de la parole intégrés à des 
serveurs, à des téléphones, à des tablettes et à des ordinateurs portatifs; logiciels de 
reconnaissance vocale, de la parole et faciale intégrés à des appareils et à des instruments 
électroniques; logiciels pour la reconnaissance vocale, de la parole et faciale dans les services de 
transcription et l'évaluation linguistique; logiciels sans périphérique de contrôle utilisant une 
technologie de reconnaissance de la parole; logiciels pour l'identification et la reconnaissance des 
personnes qui parlent; logiciels à commande vocale; logiciels pour la traduction; logiciels pour 
améliorer les fonctionnalités audio d'applications multimédias; traitements de texte électroniques; 
logiciels et matériel informatique pour le traitement de texte; logiciels pour le traitement de 
données dans le domaine des services de reconnaissance vocale et de la parole, nommément 
logiciels pour le traitement et l'analyse de fichiers de données audio ou vidéo ainsi que leur 
conversion en texte; logiciels avec technologie de reconnaissance de la parole; enregistrements 
audiovisuels numériques de la parole pour la reconnaissance vocale et de la parole; balados, 
nommément balados radio téléchargeables; balados vidéo, nommément émissions vidéo 
téléchargeables; logiciels et matériel informatique pour la reconnaissance de la parole; manuels 
de documentation sur des logiciels, à savoir publications électroniques téléchargeables; matériel 
pédagogique, didactique et éducatif téléchargeable dans le domaine des logiciels de 
reconnaissance de la parole; bases de données électroniques dans le domaine de la 
reconnaissance de la parole.

Services
Classe 35
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(1) Conseils en gestion des affaires et aide à la gestion des affaires, recherche et analyse en 
gestion des affaires, traitement de texte informatisé, services de traitement de texte, services de 
transcription au moyen de la reconnaissance de la parole, compilation de données de 
reconnaissance de la parole et traitement de données de reconnaissance de la parole, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés, y 
compris à tous les services susmentionnés offerts en ligne à partir d'une base de données, 
d'intranets, d'extranets et d'Internet.

Classe 41
(2) Services éducatifs, pédagogiques et de formation dans le domaine de la reconnaissance de la 
parole, services de traduction et d'interprétation, traduction, services de transcription audio au 
moyen de la reconnaissance de la parole, production de cassettes vidéo, de disques vidéo et de 
présentations audiovisuelles pour des tiers, publication de matériel didactique et de formation en 
formats électronique et papier, offre de publications électroniques non téléchargeables dans le 
domaine de la reconnaissance de la parole, organisation et tenue de conférences et d'ateliers 
dans le domaine de la reconnaissance de la parole, publication d'imprimés, nommément 
publication de guides d'utilisation, de feuillets publicitaires et de feuillets, production de vidéos, 
offre de vidéos en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la reconnaissance de la parole, 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés, 
y compris à tous les services susmentionnés offerts en ligne à partir d'une base de données, 
d'intranets, d'extranets et d'Internet.

Classe 42
(3) Logiciels-services pour la gestion de documents, offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour les services de reconnaissance vocale, de la parole et faciale, offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la traduction, offre de logiciels de traitement du langage naturel en ligne non 
téléchargeables, offre de logiciels de compréhension du langage naturel en ligne non 
téléchargeables, offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'identification et la 
reconnaissance des personnes qui parlent, offre de logiciels à commande vocale en ligne non 
téléchargeables, conception de logiciels, développement et mise à jour de logiciels, 
programmation informatique, conception de systèmes informatiques, installation de logiciels, 
conception et développement de systèmes informatiques, conversion de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique, logiciels pour le stockage de 
données et d'information, installation, maintenance et réparation de logiciels, services de soutien 
technique de logiciels, services de recherche et de développement dans les domaines de la 
reconnaissance vocale, de la parole et faciale, de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage 
profond et de l'IA, recherche ayant trait au développement de programmes informatiques et de 
logiciels pour des tiers, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, 
conception et essai de nouveaux produits pour des tiers, préparation de rapports ayant trait aux 
ordinateurs et aux logiciels, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous 
les services susmentionnés, y compris à tous les services susmentionnés offerts en ligne à partir 
d'une base de données, d'intranets, d'extranets et d'Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003431906 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 2,005,158  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1508760

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mary V Tropeano
40 East Beach Drive
Southampton NY 11968
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chiara Moon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Éponges de maquillage utilisées pour l'application de produits de soins de la peau et de 
maquillage; sels de bain à usage cosmétique; boue cosmétique pour le corps; désincrustants 
cosmétiques pour le corps, le visage, les mains et les pieds; ouate à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; papier matifiant pour le visage; 
poudres et fibres cosmétiques pour couvrir les zones chauves et clairsemées du cuir chevelu; 
produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à usage cosmétique; 
masques cosmétiques; crèmes de massage à usage cosmétique; laits cosmétiques; masques de 
boue cosmétiques; crèmes cosmétiques nourrissantes; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques 
pour l'épiderme; huile d'olive cosmétique pour le visage et le corps; tampons cosmétiques; 
crayons de maquillage; produits cosmétiques pour les soins de la peau ainsi que maquillage pour 
le visage et le corps; produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour le 
bain et la douche; produits cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques pour les soins du 
corps; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour protéger la peau contre les 
rayons du soleil; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques 
régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques pour les 
cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques pour le maquillage, crèmes raffermissantes pour 
la peau; produits cosmétiques, lotions pour le raffermissement de la peau; produits cosmétiques, 
baumes pour la peau; produits cosmétiques en aérosol pour les soins de la peau; rouges à joues 
cosmétiques; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; savons cosmétiques; laits 
solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de 
protection solaire; produits solaires cosmétiques; écrans solaires cosmétiques; lotions 
cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; produits cosmétiques de bronzage; poudre 
blanche pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et produits cosmétiques 
pour les soins de la peau et le maquillage; cosmétiques et maquillage; cosmétiques en général, y 
compris parfums; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; ingrédients pour 
cosmétiques, vendus comme éléments constitutifs de produits de soins de la peau non 
médicamenteux; cosmétiques, poudriers pour le maquillage et les soins de la peau; cosmétiques, 
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base pour les lèvres, à savoir produit à utiliser sur les lèvres comme base pour le maquillage des 
lèvres; cosmétiques, réparateurs pour les lèvres utilisés pour rajeunir les tissus des lèvres; 
adhésifs à usage cosmétique utilisés pour l'application de produits pour la peau et le visage; 
adhésifs à usage cosmétique pour l'application de produits pour la peau et le visage; gels après-
soleil; laits après-soleil; huiles après-soleil; lait d'amande à usage cosmétique; gel d'aloès à usage 
cosmétique; huile d'Amla à usage cosmétique; hydratants antivieillissement pour utilisation comme 
cosmétiques; huile d'argan à usage cosmétique; astringents à usage cosmétique; huiles de bain à 
usage cosmétique; poudre de bain; bay rums à usage cosmétique; produits de blanchiment à 
usage cosmétique; cosmétiques de soins du corps et de beauté; huile de ricin à usage 
cosmétique; craie à usage cosmétique; crèmes nettoyantes à usage cosmétique; lait nettoyant à 
usage cosmétique; beurre de cacao à usage cosmétique; huile de coco à usage cosmétique; 
produits à base de collagène à usage cosmétique; produits à base de collagène à usage 
cosmétique; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; produits colorants comme produits 
cosmétiques pour le visage et le corps; tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à 
usage cosmétique; cotons à usage cosmétique; houppettes de coton à usage cosmétique; porte-
cotons à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; ouate et porte-cotons à usage 
cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; ouate à 
usage cosmétique; compresses pour les yeux à usage cosmétique; cosmétiques à sourcils; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; essences de fleurs à usage cosmétique; gazes à 
usage cosmétique; cache-oeil en gel à usage cosmétique; gels comme produits cosmétiques pour 
le visage et le corps; paniers-cadeaux contenant des produits cosmétiques non médicamenteux 
pour le visage et le corps; paillettes cosmétiques pour produits pour le visage et le corps; huile de 
pépins de raisin à usage cosmétique pour la préparation de produits pour le visage et le corps; 
extraits de plantes vendus comme composants à usage cosmétique pour la préparation de 
produits pour le visage et le corps; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; tampons 
nettoyants imprégnés de cosmétiques; colorants à lèvres; colorants à lèvres à usage cosmétique; 
lotions à usage cosmétique; trousses de maquillage constituées d'ombres à paupières, de rouges 
à lèvres et de brillants à lèvres; masques de beauté à usage cosmétique; lait à usage cosmétique; 
produits cosmétiques non médicamenteux pour les soins de la peau, ces produits étant composés 
d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; savons cosmétiques non 
médicamenteux; cosmétiques non médicamenteux; produits de traitement capillaire non 
médicamenteux à usage cosmétique; huiles nourrissantes à usage cosmétique; papier pour 
enlever l'huile sur la peau à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; crayons à usage 
cosmétique; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; pétrolatum à usage 
cosmétique; extraits de plantes et d'herbes vendus comme composants à usage cosmétique pour 
la préparation de produits pour le visage et le corps; masques de beauté pour le resserrement des 
pores pour utilisation comme cosmétiques; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; 
serviettes humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; cosmétiques de 
marque de distributeur; crème au rétinol à usage cosmétique; essence de rose à usage 
cosmétique; produits autobronzants; beurre de karité à usage cosmétique; lotions, crèmes et 
huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; crèmes revitalisantes pour la peau à 
usage cosmétique; produits rafraîchissants pour la peau; hydratants pour la peau pour utilisation 
comme cosmétiques; poudres compactes (solides) à usage cosmétique; huiles solaires à usage 
cosmétique; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; produits topiques cosmétiques en vaporisateur pour la peau du visage et du corps; 
produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.
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 Numéro de la demande 2,005,161  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1508170

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Five Tigers CulturalCommunication 
Co., Ltd.
Room 2091, East Building #4,
No. 3131 Jinsha River Road,
Zhenxin Street, Jiading District
Shanghai
CHINA

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 12

Sièges de sécurité pour enfants pour automobiles; vélos; gyropodes; trottinettes, véhicules; 
poussettes; housses pour poussettes; chariots de magasinage; sièges de véhicule; pneus pour 
roues de véhicule; sièges de sécurité pour animaux de compagnie pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
41396053 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,420  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIAMEN YARUI OPTICAL Co.,Ltd.
Unit 1101, No.1 Nantou Road, Siming District
Xiamen, Fujian Province, 361000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Verre optique; lunettes antireflets; lunettes de sport; verres correcteurs; lunettes optiques; verres 
de lunettes; montures de lunettes; porte-lunettes; lunettes; verres de contact; étuis à lunettes; 
lunettes de soleil; étuis pour lunettes; contenants pour verres de contact; lentilles optiques.

Services
Classe 44
Services d'opticien.
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 Numéro de la demande 2,005,431  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERS AWAY 24HR STUCK ON FOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Détergent pour lave-vaisselle.



  2,005,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 920

 Numéro de la demande 2,005,437  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reign Beverage Company LLC, a legal entity
1547 N. Knowles Ave.
Los Angeles, CA 90063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARNIVAL CANDY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes; boissons gazeuses; boissons pour sportifs.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/516,779 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,453  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Langzhong Pameng Jewelry Co., Ltd.
Antai Community, South St., Gongyuan  Rd., 
Baoning Town, Langzhong
Nanchong, Sichuan, 637400
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MENGPA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets de cheville; bracelets-joncs; bracelets; bracelets pour montres; bijoux pour enfants; 
horloges; bijoux en cristal; boutons de manchette; clips d'oreilles; boutons d'oreilles; boucles 
d'oreilles; bijoux; bijoux pour la tête; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; colliers; bijoux de 
perles.
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 Numéro de la demande 2,005,454  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Langzhong Caiqi Clothing Co., Ltd.
Baoningcu Street, Baoning Office, Langzhong 
City
Nanchong, Sichuan, 637400
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLLRRKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Socquettes; bikinis; coiffes de mariée; vêtements tout-aller; manteaux; pantalons en denim; 
blouses; chapeaux; kilts; chaussettes pour hommes; bas de nylon; pyjamas; bas-culottes; 
chaussettes et bas; collants; sous-vêtements; gants d'hiver; lingerie féminine.



  2,005,489 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 923

 Numéro de la demande 2,005,489  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIANGSU YOAO ELECTRIC CO., LTD
LIJIA VILLAGE, LIJIA TOWN, WUJIN 
DISTRICT
HANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE
CHINA

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 11

Évaporateurs pour climatiseurs.



  2,005,500 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 924

 Numéro de la demande 2,005,500  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMS Investments, Inc.
10250 Constellation Blvd., Suite 2800
Los Angeles, CA 90067
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

GROW THE LAWN THAT'S RIGHT FOR YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Semences de gazon.



  2,005,503 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 925

 Numéro de la demande 2,005,503  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novalis Holdings Limited
(a corporation of Hong Kong)
338 Hennessy Road
Unit F, 10/F, CNT Tower
Wan Chai
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

2STYL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Produits de revêtement de sol, nommément revêtements rigides en vinyle plein pour planchers.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/671,919 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,506 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 926

 Numéro de la demande 2,005,506  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novalis Holdings Limited
(a corporation of Hong Kong)
338 Hennessy Road
Unit F, 10/F, CNT Tower
Wan Chai
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

2DSGN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Produits de revêtement de sol, nommément revêtements rigides en vinyle plein pour planchers.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/671,927 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,517 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 927

 Numéro de la demande 2,005,517  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIÑEDOS EMILIANA S.A.
Avda. Nueva Tajamar 481, Torre sur oficina 
701
Las Condes, Santiago, 
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  2,005,522 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 928

 Numéro de la demande 2,005,522  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen IDEEBO Technology Co., LTD
4/F, Blk 7, Huangbeilingjingxuan Ind. Park
Yousong Community, Longhua Dist.
Shenzhen, Guangdong, 518110
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines à laver; machines de nettoyage de bouteilles; machines de nettoyage de planchers; 
machines de nettoyage de tapis; laveuses à usage domestique; chasse-neige; balais électriques; 
installations d'aspirateur central; machines de nettoyage à la vapeur; aspirateurs à usage 
domestique; aspirateurs électriques; balayeuses de chaussée; aspirateurs; cireuses à parquet 
électriques; vadrouilles à vapeur; broyeurs à déchets alimentaires; tondeuses à gazon; lave-
vaisselle à usage domestique; pressoirs à fruits électriques à usage domestique.



  2,005,592 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 929

 Numéro de la demande 2,005,592  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9326 6609 Québec Inc
1058 Main
Ayer's Cliff
QUÉBEC
J0B1C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Caprice & Co
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

bains moussants; bains moussants à usage cosmétique; baume pour les lèvres; baumes à lèvres; 
baumes à lèvres non médicamenteux; exfoliant à lèvres; exfoliants pour le corps; lotions 
corporelles hydratantes; sels de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétiques; sels 
de bain à usage non médical; shampoings secs



  2,005,593 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 930

 Numéro de la demande 2,005,593  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Confort Gratuit
144 Rue Sullivan
3
Salaberry-de-valleyfield
QUÉBEC
J6S2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

otikson
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

mushiro [tapis en paille]; nattes de corde tissée pour pistes de ski; nattes de jonc (goza); nattes de 
paille; nattes de paille (mushiro); nattes de plage; paillassons; paillassons d'entrée; paillassons en 
caoutchouc; papier peint en vinyle; papier peint entoilé; papiers de tenture; papiers peints; petits 
tapis de bain; revêtements muraux de vinyle; sous-couches de tapis insonorisantes; tapis; tapis 
antidérapants pour baignoires; tapis d'exercice individuels; tapis de bain; tapis de bain en tissu; 
tapis de gymnastique; tapis de plancher en tissu; tapis de plancher pour véhicules moteurs; tapis 
de sol; tapis de sol anti-fatigue; tapis de sol pour automobiles; tapis de sol pour véhicules; tapis de 
yoga; tapis en mousse pour aires de jeu; tapis et carpettes; tapis japonais en paille de riz [tatamis]; 
tapis personnels pour s'asseoir; tapis pour le repas d'animaux de compagnie; tapis pour véhicules; 
tatamis

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2020, Pays ou Bureau: OMPI en liaison avec le même 
genre de produits



  2,005,656 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 931

 Numéro de la demande 2,005,656  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AEKYUNG INDUSTRIAL CO., LTD.
188 Yanghwa-ro
Mapo-gu Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LiQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment pour la lessive; sels de blanchiment; soude de blanchiment; 
détergents pour la maison; détergents à lessive; assouplissant pour la lessive; savon liquide pour 
la lessive.

(2) Savons détergents.



  2,005,705 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 932

 Numéro de la demande 2,005,705  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gehr Industries, Inc.
7400 East Slauson Avenue
Los Angeles, CA 90040
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDYLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Rallonges électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88719760 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,726 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 933

 Numéro de la demande 2,005,726  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Burt's Bees Products Company
1221 Broadway
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLOR NURTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  2,005,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 934

 Numéro de la demande 2,005,727  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Burt's Bees Products Company
1221 Broadway
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLOUR NURTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  2,005,747 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 935

 Numéro de la demande 2,005,747  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moen Incorporated
25300 Al Moen Drive
North Olmsted, Ohio 44070-8022
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

Broyeurs à déchets.



  2,005,749 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 936

 Numéro de la demande 2,005,749  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moen Incorporated
25300 Al Moen Drive
North Olmsted, Ohio 44070-8022
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

Broyeurs à déchets.



  2,005,759 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 937

 Numéro de la demande 2,005,759  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OBR 21 Adelaide Ltd.
40 King St W
Unit 100
Toronto
ONTARIO
M5H4A9

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

RABBIT HOLE PUB & DINING ROOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de bar et de bar-salon.



  2,005,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 938

 Numéro de la demande 2,005,765  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P. O. Box 349
Neenah, WI 54957
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un rectangle passant progressivement du bleu dans la partie 
supérieure au violet dans la partie inférieure. Le dessin figurant dans le rectangle est constitué de 
lignes cursives des deux côtés du mot « goodnites », également présenté en écriture cursive. Les 
lettres formant le mot « goodnites » sont composées de bulles blanches au contour gris. Une demi-
lune jaune figure au-dessus de la lettre « i ».

Produits
 Classe 05

Vêtements pour incontinents.



  2,005,766 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 939

 Numéro de la demande 2,005,766  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake St.,
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un rectangle passant progressivement du bleu foncé dans la partie 
supérieure au bleu dans la partie inférieure. Le dessin figurant dans le rectangle est constitué de 
lignes cursives des deux côtés du mot « goodnites », également présenté en écriture cursive. Les 
lettres formant le mot « goodnites » sont composées de bulles blanches au contour gris. Une demi-
lune jaune figure au-dessus de la lettre « i ».

Produits
 Classe 05

Vêtements pour incontinents.



  2,005,769 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 940

 Numéro de la demande 2,005,769  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reign Beverage Company LLC, a legal entity
1547 N. Knowles Ave.
Los Angeles, CA 90063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREAT 8
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes; boissons gazeuses; boissons pour sportifs.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/537,232 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,792 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 941

 Numéro de la demande 2,005,792  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novonex Inc.
3904 Hazelridge Rd
Mississauga
ONTARIO
L5N6Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
dessin est orange. Le mot FORTE est orange. Le mot VIT est vert. Il y a un dessin vert (un trèfle à 
quatre feuilles) dans la lettre O du mot FORTE.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-
éléments; suppléments nutritifs minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; vitamines.



  2,005,796 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 942

 Numéro de la demande 2,005,796  Date de production 2020-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anhui JBH Medical Apparatus Co.,Ltd.
No .116 Qicang Road, Mingguang
Anhui, 239400
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de la 
marque est principalement vert, avec un triangle orange dans le coin supérieur droit. Les lettres 
JBH vertes figurent sous le dessin vert.

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles électriques; triporteurs; vélos électriques; pompes pour pneus de vélo; 
fauteuils roulants; poussettes; porte-bagages pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicule; 
chariots à deux roues; tricycles.



  2,006,238 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 943

 Numéro de la demande 2,006,238  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Railcomplete AS
Brageveien 4A
Oslo, Oslo, 0358, 
NORWAY

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Railcomplete
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception de logiciels.



  2,006,249 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 944

 Numéro de la demande 2,006,249  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DESIGN QUÉBEC ISABELLE DESLAURIERS 
INC
4446 Rue De Mentana
Montréal
QUÉBEC
H2J3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

bonnets tricotés; gants; manteaux; écharpes vestimentaires



  2,006,269 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 945

 Numéro de la demande 2,006,269  Date de production 2020-01-15
 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

COLOR STRIKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Make-up preparations.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4568867 
en liaison avec le même genre de produits



  2,006,314 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 946

 Numéro de la demande 2,006,314  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valent BioSciences LLC
1910 Innovation Way, Suite 100
Libertyville, IL 60048
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCEDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Régulateurs de croissance des plantes.



  2,006,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 947

 Numéro de la demande 2,006,374  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1509408

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Collective Footwear B.V.
Raadhuisplein 2 a
NL-5141 KG Waalwijk
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUBIKK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main; sacs de sport; sacs à provisions; sacs de ceinture; fourre-tout de poignet; valises; 
mallettes; mallettes de voyage; sacs de voyage; havresacs; mallettes de maquillage; portefeuilles 
de poche; sangles en cuir; bandoulières.

 Classe 25
(2) Bandanas [mouchoirs de cou]; tee-shirts à manches courtes; chandails; polos; chemises; 
blouses; blazers; boléros; pardessus; gilets; pantalons; collants sans pieds; vêtements de bain; 
paréos; parkas; lingerie; vêtements de nuit; vêtements de ski; vêtements imperméables; ceintures; 
robes; jupes; casquettes, à savoir couvre-chefs; visières; cravates; châles; gants [vêtements]; 
chaussettes à doigts; chaussures; espadrilles; bottes; pantoufles; sandales; mules.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de ce qui suit : sacs, sacs à main, sacs de sport, sacs à provisions, 
sacs de taille, sacs de poignet, valises, mallettes, sacs de voyage, sacs à dos, mallettes de 
maquillage, étuis, portefeuilles, ceintures, bandoulières, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, bandanas, tee-shirts, chandails, polos, chemises, blouses, blazers, boléros, boxeurs, 
combinaisons-pantalons, vestes, cardigans, pantalons, leggings, vêtements de bain, paréos, 
parkas, lingerie, vêtements de nuit, vêtements d'extérieur, vêtements de ski, vêtements de pluie, 
ceintures, vêtements de détente, chandails, robes, jupes, chapeaux, oreillettes ou cache-oreilles, 
casquettes, visières, cravates, foulards, gants, chaussettes, bas, chaussures, espadrilles, 
ballerines (chaussures à talons plats), bottes, pantoufles, sandales, pantoufles.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01397556 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,006,544  Date de production 2020-01-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paysagiste Beau-Gazon Engr.
5893 Route 340
Haut-Paquetville
NOUVEAU-BRUNSWICK
E8R1S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUISOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
entretien de pelouses; entretien des pelouses; services d'entretien de pelouses
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 Numéro de la demande 2,006,716  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luxor Collection inc
200 Avenue Hamford
Lachute
QUÉBEC
J8H3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

North Cabinetry
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

armoires de cuisine; placards de cuisine; tiroirs de meubles; éléments de meubles de chambre à 
coucher; éléments de meubles de salon; étagères [meubles]
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 Numéro de la demande 2,006,718  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Habitations Quatrium
5946 Rue Beaulieu
Montréal
QUÉBEC
H4E3E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Quatrium
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
construction et rénovation immobilières; développement d'affaires immobilières; rénovation 
résidentielle
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 Numéro de la demande 2,006,883  Date de production 2020-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew Richie Millard
Amy Kathleen Crooks
Andrew McDow
21535 Seven Hills Rd
Vankleek Hill
ONTARIO
K0B1R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vive l'Apéritif
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de bar et de bar-salon; services de bars et restaurants; services d'information sur les 
bars; service de bar; services de bar
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 Numéro de la demande 2,006,968  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Distributions Accès-Mode Inc.
4870 Rue Louis-B.-Mayer
Laval
QUÉBEC
H7P0H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Accès-Mode
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) bagues; bagues bijoux; bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux de métal; bijoux en argent; bijoux et 
bijoux de fantaisie; bijoux et montres; bijoux pour la tête; montres et bijoux

 Classe 25
(2) ceintures porte-monnaie; foulards; gants; vêtements d'hiver d'extérieur
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 Numéro de la demande 2,007,520  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1509600

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOD'S S.P.A.
Via Filippo della Valle 1
I-63811 SANT'ELPIDIO A MARE, FERMO
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

GOMMINO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GOMMINO est RUBBER TIP.

Produits
 Classe 25

Vestes; chasubles; pantalons; jupes; robes; manteaux; pardessus; parkas; chemises; sous-
vêtements; maillots de bain; robes de chambre; châles; foulards; cravates; chaussures; 
chaussures à talons; chaussures de plage; chaussons de gymnastique; bottes; bottes de ski; demi-
bottes; sandales; sandales de bain; visières, nommément visières (casquettes), visières pare-
soleil, visières pour le sport; vestes de cuir; pantalons de cuir; ceintures en cuir; ceintures; vestes 
matelassées; vestes rembourrées; jeans; chandails; robes du soir; chemises hawaïennes; 
chandails molletonnés; gilets de corps; polos; blazers; chemises sport; chaussures en caoutchouc; 
bottes de caoutchouc; chaussures de golf; chaussures de basketball; chaussures de rugby; 
chaussures de boxe; chaussures de baseball; chaussures de course sur piste; chaussures de 
travail; chaussures de hockey sur gazon; chaussures de handball; gants d'hiver; manteaux de cuir; 
jupes en cuir; hauts en cuir; imperméables en cuir; manteaux longs en cuir; pardessus en cuir; 
bretelles en cuir pour vêtements; costumes; mantes; imperméables; chandails; tee-shirts; blouses; 
nuisettes; robes de chambre; costumes de bain; déshabillés; robes de nuit; robes une pièce; robes 
deux pièces; cravates; complets; chemises habillées; combinés-slips; shorts; chaussures de sport; 
pantoufles; couvre-chaussures; chaussures à talons bas; chaussures en cuir; sabots en bois; 
chaussures de pêche; chaussures habillées; chaussures de randonnée pédestre; chaussures 
vernies; semelles intérieures; semelles pour articles chaussants; tiges de chaussure, tiges de 
botte, tiges pour sandales japonaises; talonnettes pour chaussures et bottes; pièces 
antidérapantes pour chaussures et bottes; bouts d'articles chaussants; chaussures imperméables; 
chaussures de paille; bottes arctiques; chaussures de soccer; brodequins; chaussures ou 
sandales en sparte; gants; gants en cuir; mitaines; chapeaux et casquettes; chapeaux et 
casquettes en cuir.
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 Numéro de la demande 2,007,734  Date de production 2019-12-26
 Numéro d'enregistrement international 1464455

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VICKY'S IMPORT & EXPORT PTE. LTD.
7 Tuas Bay Walk
Singapore 637756
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POIEMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils de purification de l'air; purificateurs d'air à usage domestique; déshumidificateurs; filtres 
pour l'épuration de l'air, nommément filtres à air pour climatiseurs, filtres à air pour épurateurs 
d'air; stérilisateurs à vapeur.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'appareils de purification de l'air, de purificateurs d'air à 
usage domestique, de déshumidificateurs, de filtres pour l'épuration de l'air, nommément de filtres 
à air pour climatiseurs, de filtres à air pour épurateurs d'air, de stérilisateurs à vapeur à usage 
médical; services de concession (vente en gros) d'appareils de purification de l'air, de purificateurs 
d'air à usage domestique, de déshumidificateurs, de filtres pour l'épuration de l'air, nommément de 
filtres à air pour la climatisation, de filtres à air pour épurateurs d'air, de stérilisateurs à vapeur à 
usage médical; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits dans les domaines des 
appareils de purification de l'air, des purificateurs d'air à usage domestique, des 
déshumidificateurs, des filtres pour l'épuration de l'air, nommément des filtres à air pour la 
climatisation, des filtres à air pour épurateurs d'air, des stérilisateurs à vapeur à usage médical, à 
l'exception de leur transport, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits 
dans un point de vente au détail; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits dans 
les domaines des appareils de purification de l'air, des purificateurs d'air à usage domestique, des 
déshumidificateurs, des filtres pour l'épuration de l'air, nommément des filtres à air pour la 
climatisation, des filtres à air pour épurateurs d'air, des stérilisateurs à vapeur à usage médical, à 
l'exception de leur transport, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits 
dans un point de vente en gros; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits dans les 
domaines des appareils de purification de l'air, des purificateurs d'air à usage domestique, des 
déshumidificateurs, des filtres pour l'épuration de l'air, nommément des filtres à air pour la 
climatisation, des filtres à air pour épurateurs d'air, des stérilisateurs à vapeur à usage médical, à 
l'exception de leur transport, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits 
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dans un point de vente de concessionnaire; regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
produits dans les domaines des appareils de purification de l'air, des purificateurs d'air à usage 
domestique, des déshumidificateurs, des filtres pour l'épuration de l'air, nommément des filtres à 
air pour la climatisation, des filtres à air pour épurateurs d'air, des stérilisateurs à vapeur à usage 
médical, à l'exception de leur transport, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits à partir d'un catalogue de marchandises générales pour vente par correspondance; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits dans les domaines des appareils de 
purification de l'air, des purificateurs d'air à usage domestique, des déshumidificateurs, des filtres 
pour l'épuration de l'air, nommément des filtres à air pour la climatisation, des filtres à air pour 
épurateurs d'air, des stérilisateurs à vapeur à usage médical, à l'exception de leur transport, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un catalogue de 
marchandises générales sur un site Web, y compris un site Web de tiers.
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 Numéro de la demande 2,007,749  Date de production 2020-01-03
 Numéro d'enregistrement international 1106373

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICLOUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Transmission en ligne d'images numériques, nommément transmission électronique d'images 
numériques par Internet au moyen de réseaux sans fil et cellulaires.

Classe 39
(2) Stockage physique de données enregistrées sur supports électroniques, de texte, d'images, de 
contenu audio et vidéo, services de stockage physique pour l'archivage de données électroniques, 
information et consultation relativement à tout ce qui précède.

Classe 40
(3) Développement de films photographiques, tirage photographique, traitement d'images 
photographiques et numériques, impression et reproduction, traitement et développement en ligne 
d'images numériques, impression en ligne d'images numériques sur du papier photographique, 
des livres de photos ou des marchandises, services de conseil et de consultation ayant trait à tout 
ce qui précède.
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 Numéro de la demande 2,008,734  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1511142

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saxovent Smart Eco Investments GmbH
Fritschestr. 27/28
10585 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

saxovent
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires; représentation des intérêts commerciaux de tiers auprès de 
décideurs politiques et d'autres personnes en matière de gestion des affaires, pour des tiers; vente 
aux enchères, y compris sur Internet; mise à jour de matériel publicitaire; études de marché; 
études de marché; sondages d'opinion; services de relations publiques; promotion des produits et 
des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires; gestion de 
projets d'affaires dans le domaine du traitement électronique de données; services de promoteur 
immobilier, nommément services de gestion de projets d'affaires de construction; élaboration de 
concepts d'affaires professionnels pour biens immobiliers; gestion d'installations, nommément 
élaboration de concepts publicitaires et de marketing ainsi que publicité et marketing de biens 
immobiliers; regroupement d'information de toutes sortes dans des bases de données; services de 
comparaison des prix de sources d'énergie; services de facturation dans le domaine de l'énergie; 
agences d'importation-exportation dans le domaine de l'énergie; services d'aide et de consultation 
dans le domaine de la gestion de sociétés dans le secteur de l'énergie; préparation de contrats 
concernant l'approvisionnement en énergie; suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour 
des tiers à des fins de vérification comptable.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services d'assurance, ainsi qu'évaluations à des fins d'assurance; 
services immobiliers; négociation de biens immobiliers et de prêts hypothécaires; financement 
immobilier et de projets construction; gestion immobilière ainsi que courtage, location et crédit-bail 
de biens immobiliers (gestion d'installations); évaluation immobilière; évaluation de biens 
immobiliers; services de gestion immobilière ayant trait à l'agriculture; services de financement; 
agences de crédit; évaluation financière; financement et commandite financière; émission de 
cartes prépayées et de jetons de valeur; services de coffrets de sûreté; services d'évaluation 
financière; capital de risque; financement par capital de risque; services de capital de risque et de 
gestion de capital de risque; services de financement par capital de risque pour entreprises 
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émergentes et en démarrage; gestion financière; évaluation d'actifs agricoles; consultation en 
matière de financement de projets énergétiques; consultation financière dans le secteur de 
l'énergie; courtage d'investissements financiers dans des entreprises énergétiques.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; enregistrement de 
données ayant trait à la consommation d'énergie dans les bâtiments; consultation dans le domaine 
de l'économie d'énergie; services de conseil ayant trait à l'efficacité énergétique; consultation 
ayant trait aux services technologiques dans le domaine de l'approvisionnement en électricité et 
en énergie; offre d'information concernant la recherche et les études de projets techniques ayant 
trait à l'utilisation de l'énergie naturelle; recherche et études de projets techniques ayant trait à 
l'utilisation de l'énergie naturelle; vérification énergétique; développement de systèmes de gestion 
énergétique et électrique; conception et développement de systèmes de production d'énergie 
renouvelable; conception et développement de logiciels de gestion de l'énergie; consultation 
professionnelle ayant trait à l'efficacité énergétique des bâtiments; consultation professionnelle 
ayant trait à la conservation de l'énergie; programmation informatique pour l'industrie de l'énergie; 
offre de conseils techniques sur les mesures écoénergétiques; recherche dans le domaine de 
l'énergie; services de génie dans le domaine des technologies de l'énergie; services de génie 
ayant trait aux systèmes d'approvisionnement en énergie; programmation de logiciels de gestion 
de l'énergie; analyse technologique ayant trait aux besoins en énergie et en électricité de tiers; 
conseils techniques relativement aux mesures écoénergétiques; services de consultation 
technologique dans le domaine de la production d'énergie de remplacement; services de tests 
pour la certification de l'efficacité énergétique de bâtiments; vérification énergétique; consultation 
technologique dans les domaines de la production et de l'utilisation d'énergie; études de projets 
techniques dans le domaine de la construction; consultation en architecture; dessin de 
construction.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018048566 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,008,735  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1510576

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saxovent Smart Eco Investments GmbH
Fritschestr. 27/28
10585 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires; représentation des intérêts commerciaux de tiers auprès de 
décideurs politiques et d'autres personnes en matière de gestion des affaires, pour des tiers; vente 
aux enchères, y compris sur Internet; mise à jour de matériel publicitaire; études de marché; 
études de marché; sondages d'opinion; services de relations publiques; promotion des produits et 
des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires; gestion de 
projets d'affaires dans le domaine du traitement électronique de données; services de promoteur 
immobilier, nommément services de gestion de projets d'affaires de construction; élaboration de 
concepts d'affaires professionnels pour biens immobiliers; gestion d'installations, nommément 
élaboration de concepts publicitaires et de marketing ainsi que publicité et marketing de biens 
immobiliers; regroupement d'information de toutes sortes dans des bases de données; services de 
comparaison des prix de sources d'énergie; services de facturation dans le domaine de l'énergie; 
agences d'importation-exportation dans le domaine de l'énergie; services d'aide et de consultation 
dans le domaine de la gestion de sociétés dans le secteur de l'énergie; préparation de contrats 
concernant l'approvisionnement en énergie; suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour 
des tiers à des fins de vérification comptable.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services d'assurance, ainsi qu'évaluations à des fins d'assurance; 
services immobiliers; négociation de biens immobiliers et de prêts hypothécaires; financement 
immobilier et de projets construction; gestion immobilière ainsi que courtage, location et crédit-bail 
de biens immobiliers (gestion d'installations); évaluation immobilière; évaluation de biens 
immobiliers; services de gestion immobilière ayant trait à l'agriculture; services de financement; 
agences de crédit; évaluation financière; financement et commandite financière; émission de 
cartes prépayées et de jetons de valeur; services de coffrets de sûreté; services d'évaluation 
financière; capital de risque; financement par capital de risque; services de capital de risque et de 
gestion de capital de risque; services de financement par capital de risque pour entreprises 
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émergentes et en démarrage; gestion financière; évaluation d'actifs agricoles; consultation en 
matière de financement de projets énergétiques; consultation financière dans le secteur de 
l'énergie; courtage d'investissements financiers dans des entreprises énergétiques.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; enregistrement de 
données ayant trait à la consommation d'énergie dans les bâtiments; consultation dans le domaine 
de l'économie d'énergie; services de conseil ayant trait à l'efficacité énergétique; consultation 
ayant trait aux services technologiques dans le domaine de l'approvisionnement en électricité et 
en énergie; offre d'information concernant la recherche et les études de projets techniques ayant 
trait à l'utilisation de l'énergie naturelle; recherche et études de projets techniques ayant trait à 
l'utilisation de l'énergie naturelle; vérification énergétique; développement de systèmes de gestion 
énergétique et électrique; conception et développement de systèmes de production d'énergie 
renouvelable; conception et développement de logiciels de gestion de l'énergie; consultation 
professionnelle ayant trait à l'efficacité énergétique des bâtiments; consultation professionnelle 
ayant trait à la conservation de l'énergie; programmation informatique pour l'industrie de l'énergie; 
offre de conseils techniques sur les mesures écoénergétiques; recherche dans le domaine de 
l'énergie; services de génie dans le domaine des technologies de l'énergie; services de génie 
ayant trait aux systèmes d'approvisionnement en énergie; programmation de logiciels de gestion 
de l'énergie; analyse technologique ayant trait aux besoins en énergie et en électricité de tiers; 
conseils techniques relativement aux mesures écoénergétiques; services de consultation 
technologique dans le domaine de la production d'énergie de remplacement; services de tests 
pour la certification de l'efficacité énergétique de bâtiments; vérification énergétique; consultation 
technologique dans les domaines de la production et de l'utilisation d'énergie; études de projets 
techniques dans le domaine de la construction; consultation en architecture; dessin de 
construction.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018048568 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,008,780  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1511089

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Guangxin Enterprise Management 
Co., Ltd.
7A, Bldg. 15, Yujing Oriental Garden,
No. 168 Baishi Rd., Shahe St.,
Nanshan Dist., Shenzhen
518000 Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SI, JI, YE et LIN est, respectivement, FOUR, 
SEASONS, COCONUT et GROVE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SI, JI, YE et LIN.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de pouponnière [crèche]; pensions pour animaux; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location d'appareils de cuisson; location de 
distributeurs d'eau potable; offre d'hébergement hôtelier; services de bar; location de constructions 
transportables; services de maison de retraite.
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 Numéro de la demande 2,008,860  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1511688

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANDIANI S.P.A.
Via Arese, 85
I-20020 ROBECCHETTO CON INDUNO (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 du mot COREVA en lettres majuscules stylisées, les deux 
premières lettres étant formées par une seule ligne.

Produits
 Classe 24

(1) Textiles pour la fabrication de vêtements ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs, textiles 
pour mobilier, tissus pour la fabrication de vêtements ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs, 
étiquettes volantes en tissu, nappes en tissu; couvre-lits; dessus de table en tissu, à savoir 
nappes, tissus pour la confection de vêtements; tissu de denim; linge de lit et couvertures; linge de 
table.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, chemises, tee-shirts, ceintures pour vêtements, maillots de 
bain, vestes, jupes, pantalons, blousons, robes, jeans, pardessus, gilets, salopettes, chasubles, 
shorts, corsets pour utilisation comme vêtements; articles chaussants tout-aller; couvre-chefs de 
sport (vêtements), nommément casquettes et chapeaux de sport; jeans et jeans en denim; vestes 
en denim; manteaux en denim; jeans en denim; pantalons en denim.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000083616 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,886  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1510976

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.
RUA DE CHOUSA NOVA
P-3830-133 ÍLHAVO
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol et muraux en céramique, nommément carreaux; céramique pour planchers et 
revêtements, nommément carreaux.
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 Numéro de la demande 2,009,373  Date de production 2020-01-31
 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

GLOSSY INK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Make-up preparations.



  2,010,009 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 965

 Numéro de la demande 2,010,009  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1512866

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Techn. Olav Olsen AS
Postboks 139
N-1325 Lysaker
NORWAY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots et les 
deux lignes verticales parallèles sont grises, et le cercle est vert lime.

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; services de 
consultation en construction de bâtiments; gestion de projets de construction [supervision de 
travaux de construction]; services d'entrepreneur général en construction; services d'inspection de 
bâtiments pendant la construction de bâtiments ayant trait aux installations pétrolières et gazières 
en mer, aux bâtiments terrestres, à l'énergie renouvelable, au transport et à la communication, aux 
barrages et aux voies navigables, aux ports et aux installations industrielles; gestion de 
construction.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels; génie, nommément services de consultation, de 
conseils et d'information ayant trait aux techniques de construction, au génie civil, à la technique 
maritime, à la géotechnique et à l'hydrologie; consultation dans le domaine du génie, nommément 
gestion de projets de construction, recherche technique, services de gestion de projets 
d'ingénierie, résolution de problèmes de logiciel, planification technologique, inspections, 
évaluation de la qualité, travaux préliminaires de génie civil, planification de l'entretien, 
prolongation de la durée de vie de constructions, planification de reconstruction et de remise en 
état, projection, étude détaillée et préparation relativement à des études de concepts, tous dans 
les domaines des techniques de construction, du génie civil, de la technique maritime, de la 
géotechnique et de l'hydrologie ayant trait aux installations pétrolières et gazières en mer, aux 
bâtiments terrestres, à l'énergie renouvelable, au transport et à la communication, aux barrages et 
aux voies navigables, aux ports et aux installations industrielles.
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 Numéro de la demande 2,010,073  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1512796

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ing. Ivan Ducko
Sibírska 7
SK-831 02 Bratislava
SLOVAKIA

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOACTIVE WATER 74
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en 
général; boissons électrolytiques à usage médical; eaux enrichies en vitamines à usage médical; 
eau enrichie de vitamines à usage médical.

 Classe 32
(2) Eau gazeuse; eau potable enrichie de vitamines; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons 
isotoniques; limonades; eau enrichie de minéraux; eau minérale; extraits de fruits non alcoolisés; 
boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons 
pour sportifs enrichies de protéines; eau enrichie de vitamines.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2019, Pays ou Bureau: SLOVAQUIE, demande no: 1011 
2019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,174  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1512152

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The strength to be you.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et eau de Cologne; cosmétiques, 
produits de maquillage, produits de soins de la peau; produits de soins de la peau et de 
maquillage, nommément lotions et crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau, 
nommément crèmes, lotions, produits gommants et sérums antivieillissement, toniques pour la 
peau, produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, désincrustants pour le visage, 
mousses nettoyantes pour le visage, lotion nettoyante pour la peau, fonds de teint, correcteurs, 
démaquillants pour les yeux et les lèvres, rouge à lèvres, crèmes, bâtonnets et gels de soins des 
lèvres, ombres et traceurs pour paupières et sourcils, mascara; lotions nettoyantes pour la peau; 
crèmes pour le visage; eaux de toilette; boules de coton à usage cosmétique; huiles pour la peau; 
huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; dentifrice; porte-
cotons à usage cosmétique.

Services
Classe 44
Salons de beauté; coiffure; offre d'information sur la cosmétologie et la coiffure; services de 
conseil, de consultation et d'information dans le domaine des cosmétiques; services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait aux soins de la peau; offre de bains publics; massage et 
shiatsu thérapeutique; services de chiropratique; thérapie par moxibustion; traitement des 
luxations, des entorses et des fractures; services d'acupuncture; offre d'information médicale dans 
le domaine de la dermatologie; services d'examen médical; conseils en alimentation et en 
nutrition; soins infirmiers; location d'équipement pour salons de beauté et salons de coiffure pour 
hommes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
142882 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,010,528  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
April Dorey
1717 Hollywood Cres
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8S1J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Heart Wealth Management Group
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Wealth Management Group » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 36
Planification successorale; services de conseil en planification financière et en placement.
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 Numéro de la demande 2,011,207  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES BODYCAD 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

PAPA BEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Surgical implants comprised of artificial materials, namely, surgical plates.
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 Numéro de la demande 2,011,252  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ideal Products of Canada Ltd.
715 - 76 Avenue
Edmonton
ALBERTA
T6P1P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

revêtement métallique
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 Numéro de la demande 2,011,589  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1514567

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PINAULT COLLECTION
12 rue François 1er
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOURSE DE COMMERCE - COLLECTION 
PINAULT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Livres, livrets, journaux, périodiques, revues, albums nommément albums à découper, albums 
d'autocollants, albums d'événements, albums de photographie, brochures, catalogues 
d'expositions artistiques, almanachs; cartes postales, affiches, photographies, calendriers, cartes 
de voeux; carnets à dessin, manuels, blocs-notes, marque-pages; gravures d'art, lithographies, 
tableaux d'oeuvres d'art encadrés ou non; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception 
des appareils) nommément dictionnaires, livres, manuels; sacs nommément sacs tout usage en 
papier, sacs tout usage en plastique, sachets en papier pour l'emballage, pochettes pour 
l'emballage, en papier; matières plastiques pour l'emballage, nommément sacs, sachets, 
pochettes; papeterie, blocs notes, sous mains, cartes de visite; instruments d'écriture, stylos, 
crayons; craies grasses; pastels; encres; timbres à cacheter; cire à cacheter.

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative de salles d'expositions à buts culturels et éducatifs nommément 
administration de musée; services d'organisation, d'exploitation et de supervision de programmes 
de fidélisation; publicité nommément agence de publicité, publicité de produits et services de tiers 
dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet; sponsorisation (publicité) 
nommément promotion et le parrainage d'évènement et d'activités culturels pour des tiers dans le 
domaine des arts; organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité nommément 
organisation et tenue d'exposition d'oeuvres d'art pour des tiers; mécénat publicitaire et 
commercial nommément élaboration de campagne de financement pour des tiers; parrainage 
(publicité) nommément parrainage d'évènement et d'activités culturels pour des tiers dans le 
domaine des arts; recherche de parraineurs; achat d'oeuvres artistiques et culturelles pour des 
tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail 
nommément service de commande au détail en ligne présentant des oeuvres artistiques et 
culturelles; services de vente au détail, en gros, par catalogue, par correspondance et en ligne de 
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bougies parfumées, horlogerie et instruments chronométriques nommément montres et horloges, 
joaillerie, pierres précieuses, produits de l'imprimerie nommément livres, catalogues, cartes 
postales, affiches, photographies, papeterie nommément agenda, matériel pour les artistes 
nommément peintures à usage artistique, pinceaux, matériel d'instruction et d'enseignement (à 
l'exception des appareils) nommément dictionnaires, livres, manuels, sacs nommément sacs tout 
usage en papier, sacs tout usage en plastique, valises, parapluies, parasols, vaisselle 
nommément assiettes, mugs, verres à boire, services à café, à thé, gourdes, meubles de jardin, 
meubles de salon, miroirs, cadres de photographie, images d'art, verrerie, porcelaine, objets 
décoratifs et objets d'art nommément sculpture, statues, décorations de table, articles de jardin, 
tissus et produits textiles, couvre-lits et nappes, serviettes en matières textiles, linge de maison, 
vêtements tout-aller, chaussures tout-aller, chapellerie nommément chapeaux et casquettes, 
dentelles et broderie, rubans et lacets, tapis, décorations pour arbres de Noël, jeux et jouets, 
d'oeuvres artistiques et culturelles; relations publiques; reproduction de documents; gestion de 
fichiers informatiques.

Classe 41
(2) Services de musée; organisation et tenue d'expositions d'arts à buts culturel ou éducatif, 
expositions artistiques; organisation et conduite de visites guidées de musées, galeries, sites 
historiques et culturels; formation dans les domaines des arts visuels, arts de la scène, le design 
graphique, design d'intérieur, design de mode, la littérature, l'édition et l'art contemporain; 
formation dans le domaine artistique nommément cours sur l'histoire de l'art, sur la technique des 
artistes, sur le vocabulaire artistique; organisation et conduite de congrès, colloques, de 
conférences et de séminaires dans le domaine des arts; publication de livres, catalogues, revues, 
magazines; divertissement consistant en exposition d'oeuvres d'art et organisation de visites de 
musées; élaboration d'une documentation artistique nommément brochures sur des expositions 
artistiques, sur les collections permanentes du musées, sur des oeuvres et mouvements 
artistiques sur tous supports, nommément sur support papier, magnétique et numérique; mise à 
disposition en ligne d'informations contenues sur des banques de données et d'images 
informatiques concernant les arts; fourniture d'informations contenues sur des bases de données 
informatiques de recherche en ligne, réseaux informatiques d'information et sites Web dans le 
domaine artistique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de 
livres audio sur Cédéroms et Dévédéroms; microédition nommément édition de livres à petit 
tirage; services de bibliothèques et centres de ressources éducatives offrant des cours de 
formation dans le domaine de l'art, de la culture et de la création; services de photographie; 
organisation de concours reliés au domaine des arts; prêt et location d'objets d'art; réservation de 
places de spectacles.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018018017 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,011,619  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1513833

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

William Yang; Damiano Fersini; Max Meli
Av d'Auderghem 314
B-1040 Etterbeek
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FCKNYE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Bases de données électroniques enregistrées sur des supports informatiques contenant de 
l'information dans les domaines de la musique, des spectacles musicaux, des festivals de 
musique; disques compacts contenant de la musique; disques compacts préenregistrés contenant 
de la musique, des clips audio et vidéo; disques d'enregistrement sonore; données enregistrées 
de manière électronique, nommément musique, spectacles musicaux téléchargeables à partir de 
l'Internet; fichiers d'images et de musique téléchargeables; logiciels de traitement de fichiers 
musicaux numériques; logiciels pour distribution, téléchargement, transmission et réception de 
musique, de spectacles musicaux, de vidéos de musique; logiciels d'application, nommément 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche pour permettre la diffusion de musique, de 
spectacles musicaux, des festivals de musique, de vidéos de musique.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements décontractés, vêtements tout-aller; hauts à capuchons; 
chandails tricotés, chapeaux tricotés, hauts tricotés; chapeaux de fête [vêtements]; casquettes à 
visière.

Services
Classe 35
(1) Promotion de concerts de musique de tiers; publicité de concerts pour des tiers dans les 
médias électroniques, plus particulièrement Internet.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de festivals de musique; divertissement sous forme de festivals 
ethniques; services concernant les festivals de musique, nommément production et 
enregistrement de clips vidéos; organisation de festivals de musique à des fins éducatives; 
organisation et conduite de concerts; réservation de places de concerts; services de 
divertissement, à savoir concerts musicaux en direct; organisation et tenue de concerts musicaux; 
organisation de concerts de musique radiodiffusés; organisation de concerts de musique pop.
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 Numéro de la demande 2,011,752  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1514219

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L"ASTEMIA PENTITA S.r.l.
Via Crosia 40
I-12060 Barolo CN
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de de la représentation d'une étiquette composée de quatre formes de 
feuille imprimées de différentes dimensions disposées à la verticale, chacune contenant quatre 
guillemets anglais ("); la première feuille, au sommet, contient les mots L"ASTEMIA et PENTITA 
en lettres stylisées.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers est « the repentant teetotaler ».

Produits
 Classe 33

Préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément préparations pour cocktails 
alcoolisés et essences alcoolisées pour faire des liqueurs spiritueuses; boissons alcoolisées (sauf 
la bière), nommément panachés alcoolisés, vins panachés, à savoir boissons, et boissons 
énergisantes alcoolisées; amers; apéritifs; vin; boissons alcoolisées contenant des fruits; cocktails 
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alcoolisés préparés et cocktails à base de vin préparés; cocktails alcoolisés; liqueurs; brandy; 
digestifs; rhum; vodka; whisky; boissons distillées, nommément apéritifs à base de liqueurs 
distillées.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000034137 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,929  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1513653

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Connectivity Center, Inc.
26469 Nick Davis Rd
Suite B
Athens AL 35613
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART KEEPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Couvre-ports informatiques protecteurs, éléments à insérer dans les ports informatiques, et 
dispositifs d'attache de câble pour ports informatiques pour le contrôle de l'accès physique aux 
ports informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88505756 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,987  Date de production 2020-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1018539

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRAGOL AG
Solinger Str. 16
45481 Mülheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRAGOLTHERM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Lubrifiants tout usage; lubrifiants industriels; lubrifiants pour systèmes hydrauliques, engrenages, 
compresseurs et pompes à vide.
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 Numéro de la demande 2,012,006  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1504594

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5
FL-9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALETTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Spiritueux non alcoolisés; cocktails préparés non alcoolisés; bières.

 Classe 33
(2) Spiritueux, nommément cocktails alcoolisés préparés.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2019-637 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,449  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-V GOLD SERIES HAIR REPAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,012,527  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YEE HONG CENTRE FOR GERIATRIC CARE
2311 MCNICOLL AVENUE
SCARBOROUGH
ONTARIO
M1V5L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YEE HONG SENIORS LIVING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Banderoles en papier; brochures; bulletins; cartes professionnelles; catalogues; agendas; 
répertoires; livres éducatifs; enveloppes pour le bureau; albums d'évènements; programmes 
d'évènements; cartes de souhaits et cartes postales; dépliants; papeterie; crayons; stylos; 
agendas pour le bureau; affiches; calendriers muraux; agendas de planification annuels.

 Classe 25
(2) Casquettes; vêtements tout-aller; chapeaux; shorts; chandails molletonnés; tee-shirts.

 Classe 29
(3) Plats de viande congelés; légumes congelés.

 Classe 30
(4) Petits pains; beignes; desserts glacés; crème glacée; grignotines à base de riz; riz sauté.

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative de cliniques de soins de santé; administration et gestion des affaires.

Classe 36
(2) Location d'immeubles; gestion d'immeubles; location à bail d'appartements; location 
d'appartements.

Classe 37
(3) Entretien et réparation d'immeubles; restauration de bâtiments; construction et rénovation de 
bâtiments.

Classe 41
(4) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
distribution d'émissions de radio; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; 
divertissement, à savoir spectacles de danse; planification d'évènements; entraînement physique; 
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arbitrage de compétitions sportives; organisation de conférences, de groupes de travail, de 
groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; production d'émissions de 
radio.

Classe 43
(5) Services de traiteur pour maisons de retraite; services d'hébergement pour personnes âgées; 
offre de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et de rencontres à caractère 
social; offre d'hébergement temporaire pour personnes âgées; services de maison de retraite.

Classe 44
(6) Aide médicale d'urgence; services de soins infirmiers à domicile; services de soins médicaux et 
infirmiers pour personnes âgées; services de maison de soins infirmiers; soins palliatifs; 
physiothérapie; physiothérapie; offre d'information aux patients dans le domaine de l'administration 
de médicaments; offre d'établissements de soins de longue durée; services de soins 
psychologiques; soins psychosociaux; centres d'hébergement et de soins de longue durée; 
services de soins de relève, à savoir soins infirmiers à domicile.

Classe 45
(7) Surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; services de garde de sécurité pour bâtiments; 
services de garde de sécurité pour la protection des biens et des personnes.
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 Numéro de la demande 2,012,612  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1515037

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REA Elektronik GmbH
Teichwiesenstr. 1
64367 Mühltal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Encre pour imprimantes à jet d'encre; couleur pour imprimantes à jet d'encre; apprêts pour 
utilisation avec des imprimantes à jet d'encre pour faire adhérer l'encre à toute surface.

 Classe 03
(2) Produits de nettoyage pour têtes d'impression et pour l'enlèvement de couleur et d'encre.

 Classe 07
(3) Robots d'étiquetage [machines]; appareils à lettrage [servant aussi aux codes à barres et 
autres marquages] à usage industriel, notamment machines à gaufrer, machines à estamper avec 
broche, machines de marquage au laser, machines à marquer pour le marquage de produits, 
robots de marquage, étiqueteuses, distributeurs d'étiquettes [machines ou pièces et composants 
de machine].

 Classe 09
(4) Appareils à lettrage [servant aussi aux codes à barres et autres étiquettes], nommément 
imprimantes à jet d'encre, têtes d'impression et imprimantes d'étiquettes; matériel informatique, 
logiciels et lecteurs pour la vérification de la qualité de codes à barres et de codes QR de produits; 
logiciels pour l'étiquetage de produits par l'impression ou l'étiquetage; logiciels pour la commande 
d'appareils à lettrage, nommément d'imprimantes à jet d'encre et laser, d'imprimantes, de robots 
d'étiquetage, de robots de marquage, d'étiqueteuses, d'imprimantes d'étiquettes, de distributeurs 
d'étiquettes; matériel informatique, logiciels et lecteurs pour l'essai de codes à barres et de codes 
QR de produits servant au contrôle d'étiquettes, de codes de produits et de marquages sur des 
produits; logiciels pour le fonctionnement de matériel informatique, de logiciels et de lecteurs pour 
l'essai de codes à barres et de codes QR de produits; logiciels pour le contrôle de la qualité 
d'étiquettes et de marquages de produits appliqués à l'aide d'appareils à lettrage. .

 Classe 16
(5) Rubans encreurs pour imprimantes; papier thermique; étiquettes; étiqueteuses [servant aussi 
aux codes à barres et autres étiquettes], nommément appareils à gaufrer, machines à estamper 
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avec broche, appareils de marquage au laser et étiqueteuses pour le bureau; distributeurs 
d'étiquettes pour le bureau.

Services
Classe 37
Installation, vérification, maintenance et réparation d'appareils à lettrage, d'imprimantes, de robots 
d'étiquetage, de robots de marquage, d'étiqueteuses, d'imprimantes d'étiquettes, de distributeurs 
d'étiquettes, de matériel informatique, de logiciels et de lecteurs pour l'essai de codes à barres et 
de codes QR de produits.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 102 014 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,012,680  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1515698

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
acceleraze UG
Maicklerstraße 11
70736 Fellbach
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCELERAZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Conseils et consultation en affaires pour sportifs; consultation professionnelle ayant trait aux 
sportifs.

Classe 41
(2) Accompagnement mental dans le domaine du sport; accompagnement mental pour le sport; 
services d'entraînement physique individuel; entraînement dans le domaine du sport; tenue de 
cours d'entraînement physique; entraînement physique; services d'entraînement physique 
individuel.

Classe 44
(3) Soins de santé ayant trait à l'ostéopathie; offre de conseils médicaux dans le domaine de la 
gériatrie; physiothérapie; ergothérapie et réhabilitation; services de médecine sportive; 
musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
11749/2019 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,012,805  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1515546

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Covestro (Netherlands) B.V.
Ratelaar 39F
NL-3434 EW Nieuwegein
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRICOLLECTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Filaments de plastique pour l'impression 3D, filaments de plastique mi-ouvrés pour l'impression 
3D, filaments thermoplastiques mi-ouvrés pour l'impression 3D, filaments d'acrylonitrile butadiène 
styrène [ABS] mi-ouvrés pour l'impression 3D.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans le domaine de la location de matériel 
informatique d'impression 3D; offre de stratégies de marketing pour des tiers dans le domaine de 
la location de matériel informatique d'impression 3D; élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers dans le domaine de la location de matériel informatique d'impression 3D.

Classe 36
(2) Crédit-bail de matériel informatique d'impression 3D.

Classe 40
(3) Services d'impression 3D personnalisée, location d'imprimantes 3D.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01397790 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,012,907  Date de production 2019-12-26
 Numéro d'enregistrement international 1515118

 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

SWEET JOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais; plantes vivantes, nommément vignes vivantes; plantes vivantes et matériel 
de propagation de plantes vivantes, nommément boutures vivantes, tissus de plantes vivantes et 
clones de plantes vivantes, tous pour la culture de plantes vivantes et non à des fins scientifiques, 
médicales ou de recherche.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88710869 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,908  Date de production 2019-12-26
 Numéro d'enregistrement international 1515094

 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

SUGAR CRISP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais; vignes vivantes, plantes vivantes et matériel pour la multiplication des 
plantes, nommément boutures vivantes, tissus de plantes vivantes et clones de plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88710884 en liaison avec le même genre de produits



  2,012,909 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 988

 Numéro de la demande 2,012,909  Date de production 2019-12-26
 Numéro d'enregistrement international 1515089

 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

GRACENOTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais; vignes vivantes, plantes vivantes et matériel pour la multiplication des 
plantes, nommément boutures vivantes, tissus de plantes vivantes et clones de plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88710905 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,910  Date de production 2019-12-26
 Numéro d'enregistrement international 1515087

 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

RUGBY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais; vignes vivantes, plantes vivantes et matériel pour la multiplication des 
plantes, nommément boutures vivantes, tissus de plantes vivantes et clones de plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88710900 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,911  Date de production 2019-12-26
 Numéro d'enregistrement international 1515068

 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

SWEET ROMANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais; vignes vivantes et matériel de multiplication des vignes vivantes, 
nommément boutures de vignes vivantes, tissus de vignes vivantes et clones de vignes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88715793 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,912  Date de production 2019-12-26
 Numéro d'enregistrement international 1515064

 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

SWEET GLOBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais; plantes vivantes, nommément vignes vivantes; plantes vivantes et matériel 
de propagation de plantes vivantes, nommément boutures vivantes, tissus de plantes vivantes et 
clones de plantes vivantes, tous pour la culture de plantes vivantes et non à des fins scientifiques, 
médicales ou de recherche.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88710857 en liaison avec le même genre de produits



  2,012,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 992

 Numéro de la demande 2,012,913  Date de production 2019-12-26
 Numéro d'enregistrement international 1515048

 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

SWEET SAPPHIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais; plantes vivantes, nommément vignes vivantes; plantes vivantes et matériel 
de propagation de plantes vivantes, nommément boutures vivantes, tissus de plantes vivantes et 
clones de plantes vivantes, tous pour la culture de plantes vivantes et non à des fins scientifiques, 
médicales ou de recherche.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88710654 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,917  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1515303

 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

CANDY SNAPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve et séchés, fruits et légumes cuits, nommément plats préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées, confitures et compotes de fruits; 
lait et produits laitiers.

 Classe 30
(2) Confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat, suçons, gomme à mâcher, bonbons, 
bonbons gélifiés, crème glacée, sorbets et autres glaces alimentaires, assaisonnements, épices, 
sauces aux fruits, chutneys (condiments), relish, ketchup, salsa, sauce barbecue, moutarde, 
mayonnaise, tous fabriqués avec des raisins d'une variété exclusive ou l'arôme naturel de ces 
raisins, ou qui contiennent ces raisins ou cet arôme.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; vignes, plantes vivantes et matériel pour la multiplication des plantes, 
nommément boutures vivantes, tissus de plantes vivantes et clones de plantes vivantes.

 Classe 32
(4) Bières; boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de fruits et boissons 
aromatisées aux fruits; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et 
concentrés et purées de fruits pour faire des boissons, extraits de fruits non alcoolisés pour la 
préparation de boissons.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées aux fruits; aromatisants aux fruits et essences de fruits pour faire des 
boissons alcoolisées aromatisées aux fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88711123 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,918  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1515247

 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

CANDY DROPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve et séchés, fruits et légumes cuits, nommément plats préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées, confitures et compotes de fruits; 
lait et produits laitiers.

 Classe 30
(2) Confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat, suçons, gomme à mâcher, bonbons, 
bonbons gélifiés, crème glacée, sorbets et autres glaces alimentaires, assaisonnements, épices, 
sauces aux fruits, chutneys (condiments), relish, ketchup, salsa, sauce barbecue, moutarde, 
mayonnaise, tous fabriqués avec des raisins d'une variété exclusive ou l'arôme naturel de ces 
raisins, ou qui contiennent ces raisins ou cet arôme.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; vignes, plantes vivantes et matériel pour la multiplication des plantes, 
nommément boutures vivantes, tissus de plantes vivantes et clones de plantes vivantes.

 Classe 32
(4) Bières; boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de fruits et boissons 
aromatisées aux fruits; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et 
concentrés et purées de fruits pour faire des boissons, extraits de fruits non alcoolisés pour la 
préparation de boissons.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées aux fruits; aromatisants aux fruits et essences de fruits pour faire des 
boissons alcoolisées aromatisées aux fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88711151 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,920  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1515227

 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

CANDY DREAMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve et séchés, fruits et légumes cuits, nommément plats préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées, confitures et compotes de fruits; 
lait et produits laitiers.

 Classe 30
(2) Confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat, suçons, gomme à mâcher, bonbons, 
bonbons gélifiés, crème glacée, sorbets et autres glaces alimentaires, assaisonnements, épices, 
sauces aux fruits, chutneys (condiments), relish, ketchup, salsa, sauce barbecue, moutarde, 
mayonnaise, tous fabriqués avec des raisins d'une variété exclusive ou l'arôme naturel de ces 
raisins, ou qui contiennent ces raisins ou cet arôme.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; vignes, plantes vivantes et matériel pour la multiplication des plantes, 
nommément boutures vivantes, tissus de plantes vivantes et clones de plantes vivantes.

 Classe 32
(4) Bières; boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de fruits et boissons 
aromatisées aux fruits; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et 
concentrés et purées de fruits pour faire des boissons, extraits de fruits non alcoolisés pour la 
préparation de boissons.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées aux fruits; aromatisants aux fruits et essences de fruits pour faire des 
boissons alcoolisées aromatisées aux fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88711135 en liaison avec le même genre de produits



  2,012,923 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 996

 Numéro de la demande 2,012,923  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1515023

 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

SWEET NECTAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve et séchés, fruits et légumes cuits, nommément plats préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées, confitures et compotes de fruits; 
lait et produits laitiers.

 Classe 30
(2) Confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat, suçons, gomme à mâcher, bonbons, 
bonbons gélifiés, crème glacée, sorbets et autres glaces alimentaires, assaisonnements, épices, 
sauces aux fruits, chutneys (condiments), relish, ketchup, salsa, sauce barbecue, moutarde, 
mayonnaise, tous fabriqués avec des raisins d'une variété exclusive ou l'arôme naturel de ces 
raisins, ou qui contiennent ces raisins ou cet arôme.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; vignes, plantes vivantes et matériel pour la multiplication des plantes, 
nommément boutures vivantes, tissus de plantes vivantes et clones de plantes vivantes.

 Classe 32
(4) Bières; boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de fruits et boissons 
aromatisées aux fruits; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et 
concentrés et purées de fruits pour faire des boissons, extraits de fruits non alcoolisés pour la 
préparation de boissons.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées aux fruits; aromatisants aux fruits et essences de fruits pour faire des 
boissons alcoolisées aromatisées aux fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88710996 en liaison avec le même genre de produits



  2,012,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 997

 Numéro de la demande 2,012,928  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1514993

 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

TORCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais; vignes vivantes, plantes vivantes et matériel pour la multiplication des 
plantes, nommément boutures vivantes, tissus de plantes vivantes et clones de plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88738804 en liaison avec le même genre de produits



  2,013,006 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 998

 Numéro de la demande 2,013,006  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1515359

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHUHAI SUNLU INDUSTRIAL CO., LTD.
No.A13.4/F, Vice-Building, Private,
Enterprise Science & Technology Park,
No.10th Keji One Road,
Tangjia Wan Town, Zhuhai
519000 Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines à tricoter; machines de transformation du thé; cireuses électriques à chaussures; 
imprimantes 3D.

 Classe 16
(2) Tableaux noirs; brosses à tableaux; planches à dessin; stylos à dessin; pinceaux; instruments 
de dessin; instruments d'écriture.

 Classe 17
(3) Filaments d'acide polylactique [PLA] mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments d'ABS mi-
ouvrés pour l'impression 3D; plastiques extrudés pour la production; plastique extrudé pour la 
production; substances plastiques mi-ouvrées; matières de rembourrage en plastique; latex 
[caoutchouc] à usage industriel.



  2,013,022 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 999

 Numéro de la demande 2,013,022  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1515427

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vaxcyte, Inc.
353 Hatch Drive
Foster City CA 94404
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

VAXCYTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains; préparations vaccinales pour les humains; vaccins thérapeutiques pour 
les humains.

Services
Classe 42
Recherche et développement de vaccins et de médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88523576 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,014,209 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1000

 Numéro de la demande 2,014,209  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1516521

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

King Cargo OÜ
Lodumetsa tee 16
EE-11912 Tallinn
ESTONIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOAMEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Préparations non alcoolisées pour faire des boissons, nommément concentrés contenant de la 
saponine pour faire des boissons gazeuses, des boissons à base de cola, des boissons gazeuses 
non alcoolisées, des boissons non gazéifiées, des cocktails non alcoolisés, des cocktails à base 
de bière et des préparations pour cocktails non alcoolisés; préparations non alcoolisées pour faire 
des boissons, nommément extraits de plantes à base de bois de Panama contenant de la 
saponine pour faire des boissons gazeuses, des boissons à base de cola, des boissons gazeuses 
non alcoolisées, des boissons non gazéifiées, des cocktails non alcoolisés, des cocktails à base 
de bière et des préparations pour cocktails non alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018088952 en liaison avec le même genre de produits



  2,014,211 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1001

 Numéro de la demande 2,014,211  Date de production 2019-12-19
 Numéro d'enregistrement international 1517152

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITEMA S.p.A.
Via Cav. Gianni Radici 4
I-24020 Colzate (Bergamo)
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

Description de la marque de commerce
Le mot SKYFRAME en lettres majuscules stylisées.

Produits
 Classe 07

Métiers à tisser électriques; métiers à tisser électriques automatiques sans navette, nommément 
métiers à tisser à lances, métiers à tisser à jet d'air et métiers à tisser à projectiles; dispositifs 
mécaniques et électromécaniques pour métiers à tisser, nommément dispositifs de manipulation 
du fil de trame, unités de sélection du fil de trame, mécaniques d'armure à cames (machines) pour 
métiers à tisser, ratières, appareils pour lisière et fausse lisière pour métiers à tisser, peignes, 
machines de nettoyage et de brossage de peignes, courroies de lance flexible, pinces pour 
métiers à tisser ainsi que roues, courroies et entraînements spécialement conçus pour les 
machines à tisser, buses d'air spécialement conçus pour les machines à tisser, outils de coupe 
pour machines à tisser, prédélivreurs, délivreurs de trame, déflecteurs de fil, casse-chaînes, casse-
trames, cadres de lisses pour métiers à tisser, composants constituants, composants de rechange 
et accessoires (composants) pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000087114 en liaison avec le même genre de produits



  2,014,260 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1002

 Numéro de la demande 2,014,260  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1517348

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MYR GmbH
Hessenring 89
61348 Bad Homburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hepcludex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hépatiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018090906 en liaison avec le même genre de produits



  2,014,409 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1003

 Numéro de la demande 2,014,409  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1517409A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRERO S.P.A.
Piazzale Pietro Ferrero 1
I-12051 ALBA, CUNEO
ITALY

Agent
JEILAH Y. CHAN
(BENNETT JONES LLP), 3400 ONE FIRST 
CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINDER SUSTAINABLE HAPPINESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux de plateau, appareils de jeux vidéo, jeux de 
construction, jeux de cartes, jeux de société, figurines jouets en plastique et personnages jouets 
en plastique, figurines jouets en caoutchouc et personnages jouets en caoutchouc, jouets, 
animaux et personnages rembourrés, figurines d'action, jouets d'action électroniques et 
mécaniques, jouets de construction, modèles réduits jouets, modèles réduits de véhicules; 
appareils de jeux vidéo, nommément appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport, 
nommément balles et ballons de jeu, balles et ballons de sport, gants de baseball, bâtons pour 
jeux, flotteurs pour la natation, gants de boxe, deltaplanes, patins à glace, planches de surf, sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport, gants de frappeur, cerfs-volants; décorations 
pour arbres de Noël.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; 
farine et préparations à base de céréales, nommément confiseries à base de céréales; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat et confiseries au sucre; chocolat; 
crème glacée, sorbets et autres glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sel; assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres condiments, 
nommément sauces sucrées, sauces au chocolat, pâtes de chocolat, sauces au caramel, coulis 
de fruits; glace (eau congelée).

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018102212 en liaison avec le même genre de produits



  2,014,498 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1004

 Numéro de la demande 2,014,498  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Bread Company, Limited
10 Four Seasons Place
Etobicoke
ONTARIO
M9B6H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OBSESSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie sucrés, nommément brioches du Vendredi saint, gâteau danois, quatre-
quarts, pâtisseries danoises, muffins, panettone, tartelettes, brioches, biscuits sucrés, gâteaux, 
macarons, tartes sucrées, petits gâteaux, brownies, poudings au pain, scones et biscottis.



  2,014,635 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1005

 Numéro de la demande 2,014,635  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEADWAY CANADA HOLDINGS INC.
203-7420 Airport Rd
Mississauga
ONTARIO
L4T4E5

Agent
AG AVOCAT CONSEIL INC.
4101, Sherbrooke West, Montréal, QUEBEC, 
H3Z1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PNEUS MAYRUN TIRES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pneus pour automobiles; moyeux de roues de véhicules; pièces structurelles pour automobiles; 
jantes de roue pour automobiles; roues d'automobiles



  2,014,637 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1006

 Numéro de la demande 2,014,637  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEADWAY CANADA HOLDINGS INC.
203-7420 Airport Rd
Mississauga
ONTARIO
L4T4E5

Agent
AG AVOCAT CONSEIL INC.
4101, Sherbrooke West, Montréal, QUEBEC, 
H3Z1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PNEUS YEADA TIRES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pneus pour automobiles; moyeux de roues de véhicules; pièces structurelles pour automobiles; 
jantes de roue pour automobiles; roues d'automobiles



  2,014,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1007

 Numéro de la demande 2,014,640  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEADWAY CANADA HOLDINGS INC.
203-7420 Airport Rd
Mississauga
ONTARIO
L4T4E5

Agent
AG AVOCAT CONSEIL INC.
4101, Sherbrooke West, Montréal, QUEBEC, 
H3Z1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PNEUS ROYAL BLACK TIRES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pneus pour automobiles; moyeux de roues de véhicules; pièces structurelles pour automobiles; 
jantes de roue pour automobiles; roues d'automobiles



  2,014,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1008

 Numéro de la demande 2,014,641  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEADWAY CANADA HOLDINGS INC.
203-7420 Airport Rd
Mississauga
ONTARIO
L4T4E5

Agent
AG AVOCAT CONSEIL INC.
4101, Sherbrooke West, Montréal, QUEBEC, 
H3Z1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PNEUS KINGRUN TIRES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pneus pour automobiles; moyeux de roues de véhicules; pièces structurelles pour automobiles; 
jantes de roue pour automobiles; roues d'automobiles



  2,014,642 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1009

 Numéro de la demande 2,014,642  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEADWAY CANADA HOLDINGS INC.
203-7420 Airport Rd
Mississauga
ONTARIO
L4T4E5

Agent
AG AVOCAT CONSEIL INC.
4101, Sherbrooke West, Montréal, QUEBEC, 
H3Z1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PNEUS EVERGREEN TIRES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pneus pour automobiles; moyeux de roues de véhicules; pièces structurelles pour automobiles; 
jantes de roue pour automobiles; roues d'automobiles



  2,014,643 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1010

 Numéro de la demande 2,014,643  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEADWAY CANADA HOLDINGS INC.
203-7420 Airport Rd
Mississauga
ONTARIO
L4T4E5

Agent
AG AVOCAT CONSEIL INC.
4101, Sherbrooke West, Montréal, QUEBEC, 
H3Z1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PNEUS KINFOREST TIRES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pneus pour automobiles; moyeux de roues de véhicules; pièces structurelles pour automobiles; 
jantes de roue pour automobiles; roues d'automobiles



  2,014,644 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1011

 Numéro de la demande 2,014,644  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEADWAY CANADA HOLDINGS INC.
203-7420 Airport Rd
Mississauga
ONTARIO
L4T4E5

Agent
AG AVOCAT CONSEIL INC.
4101, Sherbrooke West, Montréal, QUEBEC, 
H3Z1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PNEUS RYDANZ TIRES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pneus pour automobiles; moyeux de roues de véhicules; pièces structurelles pour automobiles; 
jantes de roue pour automobiles; roues d'automobiles



  2,014,842 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1012

 Numéro de la demande 2,014,842  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TLCC Global Pty Ltd
69 Lynton St
Mount Hawthorn, 6016
AUSTRALIA

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

Services
Classe 43
services de bar et de bar-salon; service de bar; services de bar; services de traiteurs pour suites 
de réception; location d'équipement de bar; services de bars à vins



  2,014,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1013

 Numéro de la demande 2,014,984  Date de production 2020-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wyndham Hotels and Resorts, LLC
22 Sylvan Way
Parsippany, NJ 07054
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

PRIVILEGES BY WYNDHAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Gestion d'un programme de fidélisation pour promouvoir les propriétés de vacances.



  2,015,452 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1014

 Numéro de la demande 2,015,452  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1517895

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome,
Chuo-ku
104-0061 Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de commerce 
est constituée des mots gris LIFE QUALITY MAKEUP au-dessus du mot rouge stylisé SHISEIDO. .

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et eau de Cologne; cosmétiques, 
produits de maquillage, produits de soins de la peau; produits de soins de la peau et de 
maquillage, nommément lotions et crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau, 
toniques pour la peau, produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, 
désincrustants pour le visage, mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la 
peau, fonds de teint, correcteurs, démaquillants pour les yeux et les lèvres, rouges à lèvres, 
crèmes, bâtons et gels de traitement pour les lèvres, ombres et traceurs pour les yeux et les 
sourcils ainsi que mascara; lotions nettoyantes pour la peau; huiles capillaires; crèmes pour le 
visage; eaux de toilette; boules de coton à usage cosmétique; huiles pour la peau; huiles 
essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; shampooings; produits 
de soins capillaires; revitalisants; lotions à permanente; teintures capillaires; dentifrices; porte-
cotons à usage cosmétique.

Services
Classe 44
Salons de beauté; coiffure; offre d'information sur la cosmétologie et la coiffure; services de 
conseil, de consultation et d'information dans le domaine des cosmétiques; services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait aux soins de la peau; offre de bains publics; massage et 
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shiatsu thérapeutique; services de chiropratique; thérapie par moxibustion; traitement des 
luxations, des entorses et des fractures; services d'acupuncture; offre d'information médicale dans 
le domaine de la dermatologie; services d'examen médical; conseils en alimentation et en 
nutrition; soins infirmiers; location d'équipement pour salons de beauté ou salons de coiffure pour 
hommes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
119446 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,015,460  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1518441

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHIESA ARTORIGE S.r.l.
Via F.lli Cagnoni 19
I-27029 VIGEVANO (PV)
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot CHIESA blanc dans une bande rouge aux extrémités formées de 
deux flèches inclinées pointant vers le haut et le bas, chacune contenant une deuxième flèche au 
contour blanc.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot CHIESA blanc dans une bande rouge aux extrémités formées de deux flèches 
inclinées pointant vers le haut et le bas, chacune contenant une deuxième flèche au contour blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CHIESA est CHURCH.

Produits
 Classe 07

Presses de découpage à l'emporte-pièce, machines de coupe au jet d'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000034623 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,473  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1518401

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

frostkrone Tiefkühlkost GmbH
Konrad-Adenauer-Str. 28
33397 Rietberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

frostkrone APPLE LOVE BALLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Viande; extraits de viande; produits de la mer; plats congelés composés de produits de la mer; 
poisson; volaille fraîche; volaille surgelée; volaille; gibier; plats préparés en conserve, congelés et 
séchés composés principalement de fruits et de légumes cuits; plats préparés congelés composés 
principalement de légumes; frites; grignotines à la pomme de terre; beignets de pomme de terre; 
grignotines à base de légumes; grignotines à base de viande; grignotines à base de fromage; 
gelées; confitures; oeufs; huiles à usage alimentaire; graisses alimentaires; conserves à base de 
viande, de poisson, de fruits et de légumes; lait; produits laitiers; beignets de fromage cottage; 
bâtonnets au fromage.

 Classe 30
(2) Farine; grignotines à base de céréales; pain; pâtisseries; pâte; levure; moutarde; vinaigre; 
sauces pour salades, sauces pour viandes grillées, sauce chili, sauce au jus de viande, sauce 
tomate, sauce ketchup, sauce au fromage, sauce poivrade, sauce à pizza, marmelade de 
canneberges, sauce barbecue, sauce épicée, sauce soya, chutneys (condiments); épices; riz; 
glaces alimentaires; beignets aux fruits; pâtisseries; gâteaux; tartelettes; biscuits; pâtisseries 
congelées; crêpes; confiseries à base de farine; grignotines salées à base de farine; chocolat pour 
confiseries et pain, grignotines à base de céréales, grignotines à base de granola, confiseries aux 
arachides, confiseries au chocolat, confiseries au sucre; grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de fécule de pomme de terre; grignotines préparées à base de maïs; 
grignotines à base de riz; plats préparés à base de riz; plats cuisinés contenant des pâtes 
alimentaires; plats préparés contenant principalement des pâtes alimentaires; pâtisseries 
feuilletées contenant du jambon; pâte phyllo; pâtisserie feuilletée; empanadas; enchiladas; fajitas; 
pizzas préparées; sushis; wontons; sandwichs roulés; rouleaux de printemps; burritos; calzones; 
biscuits salés; croissants; confiseries glacées, glaces de confiserie, confiseries au yogourt glacé, 
desserts glacés, yogourt glacé, gâteaux au yogourt glacé; pâtisseries, préparations à desserts, 
desserts glacés; pâtisseries composées de légumes et de poisson; pâte congelée fourrée de 
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viande et de légumes; pâte congelée remplie de viande; pâte congelée fourrée de légumes; pâtes 
alimentaires farcies (congelées); plats cuisinés contenant des pâtes alimentaires; beignets aux 
fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018054659 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,508  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 0902240

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

"Amalgame Luxe",Community with limited 
responsibility
Hromadyanska Str, 119, of. 109
Mykolayiv 54017
UKRAINE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins dans la marque de commerce est 
SULSENA.

Produits
 Classe 03

Baumes après-rasage; crèmes (baumes) de beauté; baumes capillaires; baume à lèvres; baume à 
raser; baume antipelliculaire; gels après-soleil; gels après-rasage; gels anti-âge; gels d'aloès à 
usage cosmétique; gels de bain; gels de beauté; gels pour le corps; gels de blanchiment des 
dents; gels dentifrices; gels contour des yeux; gels coiffants pour les sourcils; gels colorants pour 
les sourcils; gel capillaire; gels démaquillants; gels de massage à usage autre que médical; gels 
hydratants; gels avant-rasage; gels à raser; gels douche; gels pour accélérer, accentuer ou 
prolonger le bronzage de la peau; gels coiffants; gels solaires; gels blanchissants pour les dents; 
gels antipelliculaires; crèmes après-soleil; crèmes après-rasage; crèmes antivieillissement; crèmes 
réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes antirides; crèmes d'aromathérapie; crèmes 
de bain; crèmes de beauté; crèmes pour le corps; masques pour le corps en crème; cold-creams à 
usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; crèmes démaquillantes; crèmes 
cosmétiques; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour 
les soins de la peau; crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes de massage à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques nourrissantes pour la peau; crèmes anticellulite; crèmes pour le 
cuir; crèmes pour les cheveux; crèmes dépilatoires; crèmes exfoliantes; crèmes contour des yeux; 
crèmes pour les yeux à usage cosmétique; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le 
visage à usage cosmétique; fond de teint en crème; crèmes de soins capillaires; crèmes 
capillaires; crèmes dépilatoires; crèmes à mains; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; 
crèmes démaquillantes; crèmes hydratantes; crèmes de nuit; crèmes parfumées; crèmes à polir; 
crèmes avant-rasage; crèmes parfumées pour le corps; crèmes autobronzantes; crèmes à raser; 
crèmes de douche; crèmes bronzantes; crèmes de soins de la peau; crèmes nettoyantes pour la 
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peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau sous 
forme liquide et solide; crèmes de protection solaire; crèmes solaires; écrans solaires en crème; 
crèmes blanchissantes pour les dents; crèmes antipelliculaires; lotions après-rasage; lotions après-
soleil; lotions d'aromathérapie; lotions de bain; lotions de bain; lotions de beauté; lotions pour le 
corps; masques pour le corps en lotion; lotions cosmétiques pour le visage; lotions capillaires 
cosmétiques; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et des taches 
de rousseur; lotions cosmétiques de soins de la peau; lotions cosmétiques pour la peau; laits 
solaires à usage cosmétique; lotions cosmétiques solaires; lotions pour les yeux; lotions pour le 
visage et le corps; lotions pour le visage; lotions de soins capillaires; lotions capillaires; lotions 
capillaires à onduler; lotions à mains; lotions anticellulite; lotions à usage cosmétique; lotions pour 
les soins du visage et du corps; lotions pour durcir les ongles; lotions démaquillantes; lotions 
hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour le corps; lotions hydratantes; lotions à 
permanente; lotions parfumées pour le corps; lotions à raser; lotions de soins de la peau; lotions 
nettoyantes pour la peau; lotions pour la peau; lotions coiffantes; écrans solaires totaux en lotion; 
lotions solaires; lotions de bronzage; écrans solaires en lotion; lotions de bronzage; lotions 
bronzantes; lotions pour le nettoyage des dents; lotions pour onduler les cheveux; lotions 
antipelliculaires; huiles après-soleil; huiles d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles 
aromatiques pour le bain; huiles pour bébés; huiles de bain; huiles pour le corps; huiles 
cosmétiques; huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles pour aromatiser les gâteaux; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles essentielles comme 
aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles 
essentielles de citron; huiles essentielles végétales; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; 
huiles pour le visage; huiles capillaires; huiles de massage; huiles à usage cosmétique; huiles 
pour revitaliser les cheveux; huiles de toilette; huiles parfumées; huiles de pin pour le nettoyage 
des planchers; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; huiles pour la peau; 
huiles de protection solaire; huiles solaires; huiles antipelliculaires; savon à l'amande; savon à 
l'aloès; savon antisudorifique; pain de savon; savon de bain; savon de beauté; savon de soins du 
corps; savon en crème pour le corps; savons pour le corps; savons cosmétiques; savons en 
crème; savon déodorant; détersif; savon à vaisselle; savons pour le visage; savons granulés; 
savon à mains; savon industriel; savon à lessive; savons liquides pour le bain; savon liquide pour 
le lavage du corps; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la lessive; savons louffas; 
savons non médicamenteux à usage personnel; savon pour le cuir; savons parfumés; savon à 
raser; savon pour la peau; savon pour l'avivage du textile; savon contre la transpiration des pieds; 
savons pour les soins du corps; savons pour la maison; savons à usage personnel; savons de 
toilette; savon antipelliculaire; crèmes capillaires fortifiantes; produits de soins capillaires; 
traitements à la cire pour les cheveux.
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 Numéro de la demande 2,015,524  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1518687

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

USC 1870 bvba
Oudenaardsesteenweg 550
B-8581 Kerkhove-Avelgem
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Perfect Crime
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Crime parfait.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf bières), nommément gin et boissons allongées à base de gins.
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 Numéro de la demande 2,015,589  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1492996

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fashion Gate Società Benefit a Responsabilità 
Limitata
Via Antonio Meucci 19
I-50012 BAGNO A RIPOLI
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Parapluies; sacs de transport tout usage; sacs à dos; havresacs; fourre-tout; sacs à 
bandoulière; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs à livres; sacs à cordon coulissant; sacs de 
taille; sacs en cuir; sacoches de messager; sacs de voyage; sacs à main; sacs à main; valises; 
cuir tanné.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, manteaux, robes, jupes, chaussettes, 
tee-shirts, sous-vêtements, vestes d'extérieur, vestes sport, vestes en duvet, foulards, gants, 
ceintures (vêtements); chapeaux; casquettes; bandeaux; bottes; chaussures; sandales; articles 
chaussants de sport; articles chaussants de plage.
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 Numéro de la demande 2,016,746  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES PLACEMENTS CAMPOTORO INC. 
7335 Boul Henri-Bourassa E
Montréal
QUEBEC
H1E3T5

Agent
GATTUSO BOURGET MAZZONE S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
CAMPOTORO sont bronze avec un contour noir et le dessin de taureau est bronze avec un 
contour noir.

Services
Classe 36
Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers; organisation de 
baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; 
location à bail de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers; évaluation immobilière; 
évaluation de biens immobiliers; évaluations de biens immobiliers; consultation en immobilier; 
investissement immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de 
gestion immobilière; services d'évaluation immobilière; location de biens immobiliers; évaluations 
dans le secteur immobilier. .
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 Numéro de la demande 2,016,783  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,016,793  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc. 
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,016,833  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Conlin Development Ltd.
1030B 8th St E
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H0R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 KL sont 
représentées par des formes et un dégradé de bleu. Le dessin illustrant les lettres KL passe, du 
haut vers le bas, du bleu foncé au bleu clair.

Services
Classe 35
(1) Publicité de biens immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers 
résidentiels pour des tiers; services d'analyse de marketing immobilier; services de gestion de la 
vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; organisation de baux et de contrats de location 
de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; location d'immeubles; 
planification successorale; gestion de fiducies successorales; planification de fiducies 
successorales; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; crédit-bail de terrains; 
location immobilière; financement de location avec option d'achat; services de financement de 
location avec option d'achat; crédit-bail d'immeubles; location à bail d'appartements; location à bail 
de bâtiments; location de terrains; location à bail de locaux pour bureaux; location à bail de biens 
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immobiliers; location de condominiums résidentiels situés à l'intérieur de développements 
hôteliers; location à bail d'espaces dans des centres commerciaux; gestion de biens; services de 
consultation en gestion de biens; consultation en immobilier; consultation en immobilier; placement 
en biens immobiliers; services de placement en biens immobiliers; gestion immobilière; services 
de gestion immobilière; services d'évaluation immobilière; location de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; location d'équipement de construction; 
location d'équipement lourd; promotion immobilière.

Classe 39
(4) Location d'espaces de garage; location d'espace d'entreposage; crédit-bail de camions.

Classe 45
(5) Consultation en propriété industrielle; services de veille en matière de propriété industrielle; 
gestion de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle; gestion de droits d'auteur et de 
droits de propriété industrielle pour des tiers; consultation en matière de brevets et de propriété 
industrielle; offre d'information sur des droits de propriété intellectuelle et industrielle; services de 
garde de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services de sécurité pour la 
protection des biens et des personnes.
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 Numéro de la demande 2,016,979  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1519160

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZF FRIEDRICHSHAFEN AG
Löwentaler Str. 20
88046 Friedrichshafen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOMENTUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Bougies d'allumage pour moteurs; bougies d'allumage pour moteurs à combustion interne de 
véhicules; filtres à huile, filtres à carburant et filtres à air pour machines et moteurs; radiateurs et 
ventilateurs pour moteurs; courroies de moteur; courroies trapézoïdales pour moteurs; courroies 
de dynamo; courroies transporteuses; convertisseurs de couple; bougies d'allumage pour moteurs 
à combustion interne; injecteurs et démarreurs pour moteurs; carburateurs et dispositifs 
d'alimentation pour carburateurs; dispositifs électromécaniques pour le fonctionnement des vitres 
de véhicules; bougies de préchauffage pour moteurs diesel; alternateurs pour véhicules 
automobiles; démarreurs et dynamos pour véhicules automobiles; compresseurs de climatisation.

 Classe 09
(2) Ordinateurs; batteries d'accumulateurs au plomb pour l'éclairage, le démarrage et l'allumage 
de véhicules automobiles; batteries pour voitures de tourisme, véhicules commerciaux et 
industriels, motos, véhicules de plaisance, mobiles, marins et électriques.

 Classe 11
(3) Ampoules; ampoules à faible consommation d'énergie; produits d'éclairage obligatoires, 
nommément phares, feux arrière, feux de position, feux d'arrêt, voyants de direction, feux de 
détresse et phares antibrouillard pour véhicules.

 Classe 12
(4) Systèmes de freinage et pièces de frein pour véhicules; freins pour véhicules; plaquettes de 
frein et segments de frein; disques de frein; tambours de frein; garnitures de frein; servofreins; 
cylindres de frein; joints à rotule de suspension; amortisseurs pour véhicules; volants pour 
véhicules; colonnes de direction pour véhicules; joints de direction pour véhicules; crémaillères 
pour véhicules; châssis pour véhicules terrestres; essieux et arbres de transmission pour 
véhicules; boîtes de vitesses et embrayages pour véhicules; roues, jantes de roue pour véhicules; 
pare-chocs, garde-boue pour véhicules; clignotants pour véhicules; clignotants pour véhicules; 
pneus d'intérieur et d'extérieur pour véhicules; trousses de réparation de pneus, pièces pour la 
réparation de chambres à air; valves pour pneus de véhicule; vitres pour véhicules; essuie-glaces; 
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réservoirs à carburant pour véhicules; chaînes antidérapantes pour véhicules; chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres; pompes à air pour véhicules, nommément pompes pour 
gonfler les pneus; klaxons et alarmes antivol pour véhicules; rétroviseurs; rétroviseurs latéraux; 
rétroviseurs de porte; ceintures de sécurité pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018090935 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,015  Date de production 2019-12-24
 Numéro d'enregistrement international 1519704

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MENGHAI TEA FACTORY(General 
Partnership)
No. 1, New Tea Road,
Menghai Town,
Menghai County,
Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture
Yunnan Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois YI, YUAN, SU, CHA et JING est, 
respectivement, « benefit »,  « original »,  « element », « tea » et « crystal ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YI YUAN SU CHA JING.

Produits
 Classe 30

Café; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; sucre; confiseries au chocolat; miel; mélasse 
alimentaire; nouilles; amidon alimentaire.
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 Numéro de la demande 2,017,059  Date de production 2020-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1519102

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coconut Paradise B.V.
Asterweg 19 B 1
NL-1031 HL Amsterdam
NETHERLANDS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
masque stylisé est noir, à l'intérieur d'un cercle rouge.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, sous-vêtements, vêtements de 
nuit; chandails molletonnés; chandails ras du cou; chandails à capuchon; tee-shirts; pantalons; 
jeans; pantalons molletonnés; shorts; shorts d'entraînement; chemises habillées; chemises; 
vestes; costumes de bain; jupes; robes; leggings; vestes sans manches; combinaisons-pantalons; 
pantalons de cuir; manteaux de cuir; vestes de cuir; vêtements pour enfants; chaussures; bottes; 
sandales; casquettes; petits bonnets; couvre-chefs en cuir, nommément chapeaux; ceintures en 
cuir [vêtements]; ceintures [vêtements]; châles; cravates.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018094723 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,136  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1518886

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DE' LONGHI APPLIANCES S.R.L.
Via L. Seitz, 47
I-31100 Treviso
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC WHISPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Télécommandes pour appareils de chauffage et climatiseurs; appareils d'évaluation de l'air, 
nommément appareils pour mesurer la température de l'air, nommément sondes de température 
électroniques, thermomètres à usage domestique; appareils de télécommande pour installations 
de climatisation, nommément télécommandes pour installations de climatisation; sondes de 
température de l'air; appareils de mesure et de contrôle pour la climatisation, nommément 
systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation.

 Classe 11
(2) Climatiseurs; filtres à air pour la climatisation; sécheurs d'air, nommément appareils pour 
l'assèchement de l'air, nommément ventilateurs électriques pour l'assèchement de l'air; appareils 
de purification de l'air, nommément purificateurs d'air, purificateurs d'air à usage domestique; 
filtres à air, nommément filtres pour climatiseurs; distributeurs électriques de désodorisant d'air 
ambiant; déshumidificateurs; humidificateurs; ventilateurs électriques pour climatiseurs; radiateurs 
soufflants, nommément radiateurs électriques portatifs; filtres pour machines de nettoyage et de 
refroidissement, nommément filtres pour climatiseurs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018152289 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,201  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1520602

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Consitex SA
Via Ligornetto 13
CH-6855 Stabio
SUISSE

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) Parfums; eau de cologne; eaux de toilette; déodorants à usage personnel; cosmétiques; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; masques de beauté; cosmétiques pour le soin du 
corps; gels de douche; lotions à usage cosmétique; sprays parfumés pour le corps; crèmes pour le 
corps; lotions nettoyantes non médicamenteuses; préparations cosmétiques pour le bain; sels 
pour le bain non à usage médical; sels de bain; crèmes cosmétiques; talc pour la toilette; poudre 
de talc pour la toilette; huiles pour la parfumerie; huiles à usage cosmétique; produits de 
maquillage; mascara; brillants à lèvres; poudre pour le maquillage; rouge à joues; poudres pour le 
visage; rouge à lèvres; fards à paupières; crayons à usage cosmétique; produits de démaquillage; 
shampooings; laques pour les cheveux; baume pour les cheveux; gels capillaires; savons 
parfumés; savons désodorisants; savons de toilette; produits de rasage; savon à barbe; baumes 
de rasage; crèmes à raser; baumes après-rasage; crèmes après-rasage; lotions après-rasage; 
dentifrices; bains de bouche non à usage médical; parfums d'ambiance; sprays parfumés pour le 
linge; préparations cosmétiques pour l'amincissement; crèmes de protection solaire; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau; laits après soleil; pots-pourris odorants; préparations 
pour le soin des ongles; crèmes dépilatoires; produits pour parfumer le linge; cirages pour 
chaussures; cire à chaussures; crèmes pour le cuir; cire pour tailleurs; savons liquides pour la 
lessive; assouplisseurs.

 Classe 09
(2) Montures de lunettes; verres de lunettes; lentilles de contact; étuis pour verres de contact; 
lunettes sur ordonnance; lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; lunettes de natation; 
lunettes de neige; étuis à lunettes; étuis à lunettes de soleil; cordons de lunettes; monocles; 
montures de monocles; télescopes; objectifs d'agrandissement pour appareils photo; téléphones 
mobiles; ordiphones [smartphones]; étuis pour smartphones; housses pour lecteurs mp3; coques 
pour tablettes électroniques; étuis pour organisateurs personnels électroniques; housses spéciales 
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pour ordinateurs; étuis pour calculatrices de poche; housses pour liseuses électroniques; étuis de 
transport pour lecteurs de musique portables; étuis pour dispositifs de navigation par satellite; 
housse en cuir pour téléphones portables; coques pour smartphones; aimants décoratifs 
[magnets]; casques de protection pour le sport; tapis de souris; agendas personnels électroniques; 
repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; ordinateurs personnels; ordinateurs portables; haut-
parleurs pour ordinateurs; écouteurs et microphones combinés; écouteurs stéréo; écouteurs-
boutons; casques d'écoute sans fil pour téléphones portables; câbles usb; câbles électriques; fils 
électriques; fil (électrique); batteries de téléphones mobiles; tourne-disques; amplificateurs de son; 
supports adaptés pour téléphones portables; matériel informatique; cartes d'extension de mémoire 
pour ordinateurs, cartes de mémoire flash pour ordinateurs, cartes mémoire d'ordinateur; 
sacoches conçues pour ordinateurs portables; imprimantes d'ordinateurs; netbooks [ordinateurs]; 
souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; pavés numériques d'ordinateurs; tablettes électroniques; 
films de protection conçus pour écrans d'ordinateur; ludiciels électroniques pour téléphones 
portables; appareils photographiques; logiciels de jeux enregistrés.

 Classe 18
(3) Imitations de cuir; bourses; pochettes [bourses]; sacs à main; sacs en peau pour faire les 
courses; sacs à provisions en matières textiles; carcasses de sacs à main; sacs de plage; sacs de 
sport; serviettes d'écoliers; sacs à dos; sacs à dos à roulettes; portefeuilles; porte-cartes de crédit 
[portefeuilles]; porte-cartes de visite; étuis pour clés en cuir; porte-adresses pour bagages; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; bandoulières en cuir; porte-musique; 
boîtes en cuir et en carton-cuir; mallettes pour documents; étuis en cuir, étuis en imitations de cuir; 
serviettes en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; bagages à main; mallettes; sacs de voyage; sacs en 
cuir pour l'emballage; coffres de voyage; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sacs de 
voyage pour chaussures; sacs de week-end; petits sacs pour hommes; garnitures de cuir pour 
meubles; parapluies; fourreaux de parapluies; parasols; bâtons de marche; fouets; étriers; articles 
de sellerie; habits pour animaux de compagnie; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour 
l'emballage.

 Classe 25
(4) Costumes; costumes sur mesure; chandails; sweat-shirts; gilets; vestes décontractées; 
pardessus; vestes et pantalons imperméables, imperméables; vestes; parkas; coupe-vents; 
chemises; tee-shirts; plastrons de chemises; smokings [vestons de cérémonie]; débardeurs de 
sport; manchettes [habillement]; pantalons; pantalons et shorts; caleçons [courts]; slips; sous-
vêtements; soutiens-gorge; mitaines longues; pyjamas; poches de vêtements; layettes; culottes 
pour bébés; peignoirs de bain; maillots de bain; combinaisons [vêtements]; survêtements; 
ceintures [habillement]; bretelles; peignoirs; costumes de mascarade; vestes de ski; pantalons de 
ski; gants de ski; maillots de bain d'une seule pièce; robes de mariée; robes; tenues de soirée; 
jupes; jupons; costumes de théâtre; chaussures pour hommes; empeignes de chaussures; après-
ski, nommément vêtements décontractés, tenues de détente; guêtres; semelles; talons; souliers 
de sport; chaussures de sport; souliers de sport; souliers de sport; bouts de chaussures; 
chaussures de danse; sandales; souliers de gymnastique; sandales de bain; souliers de bain; 
bottes; bottines; chaussures de football; brodequins; chaussures de ski; pantoufles; chaussures de 
plage; chaussures de marche; chaussures de course; chaussettes; bas; justaucorps; bérets; 
bonnets; visières de casquettes; chapeaux; couvre-oreilles [habillement]; cravates; cache-cols; 
châles; lavallières; gants [habillement]; mitaines; étoles [fourrures]; chasubles; bonnets de bain; 
bonnets de douche; masques pour dormir; tabliers [vêtements].

Revendications
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Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 739527 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,259  Date de production 2020-01-02
 Numéro d'enregistrement international 1520926

 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

Services
Classe 35
(1) Optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des 
ventes; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers (achat de produits pour 
d'autres entreprises); comptabilité pour des tiers; présentation de produits dans les médias à des 
fins de vente au détail, nommément publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; renseignements et conseils commerciaux pour 
consommateurs (atelier de conseil pour consommateurs), nommément offre d'information sur les 
biens de consommation dans les domaines des microcircuits intégrés et des unités centrales de 
traitement par un site Web; comptabilité; renseignements commerciaux, nommément conseils 
ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; vérification d'entreprises; aide à la gestion 
des affaires; agences d'importation-exportation de produits; recherche de données dans des 
fichiers informatiques dans le domaine des études de marché pour des tiers; marketing, 
nommément offre de stratégies de marketing pour des tiers; services de comptabilité pour les 
fusions et les acquisitions; agences de publicité; offre d'information de marketing d'entreprise pour 
des tiers; offre d'information sur des études de marché; offre d'information d'études de marché; 
offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; services en impartition, à 
savoir organisation de l'approvisionnement en produits pour des tiers, nommément services de 
développement Web en impartition; promotion des ventes de produits et de services pour des 
tiers, nommément promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites 
Web; services de consultation et d'information en comptabilité; publicité en ligne sur un réseau 
informatique, nommément publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
vérification comptable; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels, nommément offre de 
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stratégies de marketing pour des tiers dans les domaines des microcircuits intégrés et des unités 
centrales de traitement; services de comparaison de prix.

Classe 38
(2) Transmission de fichiers numériques, nommément messagerie texte numérique; services de 
vidéoconférence; diffusion en continu de données, nommément diffusion en continu par Internet 
de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; 
transmission par vidéo à la demande; services de diffusion sur Internet, nommément diffusion de 
musique par Internet et radiodiffusion sur Internet; diffusion d'émissions par Internet, nommément 
diffusion d'émissions de télévision par Internet; transmission de sons et d'images par satellite, 
nommément transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; téléphonie cellulaire; 
radiodiffusion; envoi de messages, nommément messagerie texte; transmission assistée par 
ordinateur de messages et d'images, nommément services de courriel et offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; services 
de téléconférence; offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial (fournisseurs de 
services); offre de bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des bases de données.

Classe 41
(3) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de microcircuits intégrés et d'unités centrales de 
traitement; offre d'information sur l'éducation en ligne; organisation de concours (éducation ou 
divertissement), nommément de divertissement, à savoir de concours de mathématiques; 
organisation de conférences et de colloques dans les domaines des microcircuits intégrés et des 
unités centrales de traitement; organisation et tenue de concerts; publication en ligne de livres et 
de revues électroniques; offre de publications électroniques en ligne, nommément édition de 
publications électroniques non téléchargeables; offre de services d'arcade; sous-titrage de films; 
production d'émissions de radio et de télévision; offre de musique en ligne non téléchargeable; 
offre de vidéos en ligne non téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; offre de films 
non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre d'émissions de télévision non 
téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre d'installations récréatives, 
nommément services de divertissement en boîte de nuit; information de divertissement, 
nommément offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; 
services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément jeux informatiques 
en ligne; tenue de cours d'entraînement physique; services d'enregistrement audio et vidéo; offre 
d'information de divertissement par un site Web, nommément offre de nouvelles et d'information 
de divertissement par un site Web dans le domaine des émissions de télévision; services de 
divertissement, nommément services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films 
non téléchargeables transmis par Internet; tenue de visites guidées, nommément tenue de circuits 
d'escalade guidés; services de billetterie de divertissement; divertissement télévisé, nommément 
divertissement, à savoir émissions de télévision; services de reporter.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
40938641 en liaison avec le même genre de services (1); 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 40960495 en liaison avec le même genre de services (2); 10 septembre 
2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 40953038 en liaison avec le même genre de 
services (3)
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 Numéro de la demande 2,018,284  Date de production 2020-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1521162

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A.B.L. S.R.L.
Via dell'Artigianato 5/2
I-41032 CAVEZZO (MO)
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

Machines et appareils de transformation et de préparation d'aliments et de boissons, nommément 
machines à boissons gazeuses, machines de traitement de pâte, machines de transformation de 
céréales, machines de transformation du thé, trancheuses électriques pour aliments, râpes 
électriques, convoyeurs, robots culinaires électriques, machines pour peler les légumes, machines 
pour peler les fruits, vide-légumes, à savoir machines, outils de coupe, nommément machines de 
coupe des légumes, machines de coupe des fruits, lave-fruits et lave-légumes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000098029 en liaison avec le même genre de produits



  2,018,299 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1039

 Numéro de la demande 2,018,299  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1383220

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOBI Corporation
Industrial street,
3rd khoroo of Khan-Uul district
Ulaanbaatar 17062
MONGOLIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

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

Produits
 Classe 18

(1) Sacs d'escalade; sacs de camping; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; 
sacs de sport; sacs tout-aller; sacs à bijoux; sacs à clés; housses à vêtements; fourre-tout; sacs 
banane; sacs de plage; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes 
[portefeuilles]; sacs à main en mailles métalliques; étuis pour cartes de crédit; pelleteries; housses 
à vêtements de voyage; armatures de sac à main; sacs à main; étuis porte-clés; portefeuilles de 
poche; sacs à main; sacs à dos; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; valises; malles; sacs 
de voyage.

 Classe 24
(2) Linge de toilette, sauf les vêtements; couvre-lits; couettes; couvre-lits en papier; linge de lit; 
literie; couvertures de lit; couvertures pour animaux de compagnie; tissu chenille; tissu de coton; 
toile de chanvre; tissu de soie; tissu de laine; housses non ajustées pour mobilier; housses pour 
coussins; crêpe (tissu); crépon; tissus à langer pour bébés; linge ouvré; portières; édredons; tissus 
de coton; tissu de chanvre; tissus de lin; tissu de moleskine; tissus imprimés; tissus de soie; tissus; 
tissus de laine; tissus; tissu pour articles chaussants; tissus à usage textile; drap feutré; feutre 
tissé; flanelle [tissu]; frisé (tissu); jersey pour vêtements; tricot; tissu de lin; tissu de lingerie; tissus 
non tissés; couvre-oreillers; taies d'oreiller; calicot imprimé; blanchets d'impression en tissu; draps; 
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doublures de sac de couchage; tissus; étiquettes en matières textiles; couettes en matières 
textiles; nappes en tissu; tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; textiles pour tapis; 
textiles pour vêtements; textiles pour articles chaussants; treillis à usage horticole; zéphyr.

 Classe 25
(3) Aubes; ascots; culottes pour bébés [sous-vêtements]; bérets; bavoirs en tissu; salopettes de 
ski; dossards pour le sport; boas; boxeurs; soutiens-gorge; culottes (vêtements); camisoles; 
visières de casquette; casquettes [couvre-chefs]; manteaux; cols pour robes; cols amovibles; 
combinés-slips; cols amovibles; robes; robes de chambre; cache-oreilles; chancelières non 
électriques; mantes; trench-coats; gaines; gants; chapeaux; bandeaux; fichus; foulards; tuques; 
turbans; vestes à capuchon; pulls à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à 
capuchon; chandails à capuchon; cagoules de ski; vestes [vêtements]; jerseys [vêtements]; robes-
chasubles; robes-tabliers; knickers; robes en tricot; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises 
en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; chaussures tricotées pour bébés; casquettes tricotées; 
gants tricotés; chandails tricotés; sous-vêtements tricotés; layette; leggings; jambières; manipules; 
mantilles; mitaines; manchons en fourrure artificielle; manchons en fourrure; manchons pour les 
mains; foulards [cache-nez]; cravates; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; 
pardessus; parkas; pèlerines; jupons; mouchoirs de poche; poches pour vêtements; ponchos; 
pyjamas; écharpes; plastrons; empiècements de chemise; chemises; chemises à manches 
courtes; jupes; jupes-shorts; calottes; masques de sommeil; pantoufles; slips; fixe-chaussettes; 
chaussettes; semelles pour articles chaussants; vestes matelassées; costumes; bretelles; 
chandails; combinaisons-culottes; collants; hauts-de-forme; pantalons; caleçons; vêtements de 
dessous; gilets.
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 Numéro de la demande 2,018,337  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1520785

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solina Corporate
PA Hindre III,
201 rue des Ecotais
F-35310 Breal Sous Montfort
FRANCE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
NEXTERA THE FUTURE GENERATION OF PROTEIN FOODS sont noirs. Le carré et la 
fourchette sont verts et la cuillère et les feuilles sont blanches.

Produits
 Classe 29

(1) Viande, extraits de viande, substituts de viande; substituts de viande végétariens; substituts de 
viande à base de plantes; produits alimentaires à base de pois chiches, nommément pois chiches 
transformés, houmos et galettes de hamburger végétariennes; poisson; volaille; gibier; fruits et 
légumes en conserve; fruits et légumes congelés; plats préparés composés principalement de 
fruits et de légumes cuits; gelées, confiture, compote; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; produits alimentaires à base de soya, nommément substituts de viande; 
aliments à base de produits végétaux, nommément substituts de viande.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, succédanés de café; riz, tapioca, sagou; farine et préparations à base de 
céréales, en l'occurrence céréales de déjeuner et liants pour sauces, à savoir agents 
épaississants pour la cuisine, pain, confiseries, nommément bonbons et chocolat, crème glacée; 
sucre; miel, sirop de mélasse; levure; sel; moutarde; vinaigre, sauces aux fines herbes; épices; 
glace; produits alimentaires à base de blé, nommément pain, craquelins, grignotines à base de 
céréales.
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 Numéro de la demande 2,018,338  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1520753

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solina Corporate
PA Hindre III,
201 rue des Ecotais
F-35310 Breal Sous Montfort
FRANCE

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXTERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Viande, extraits de viande, substituts de viande; substituts de viande végétariens; substituts de 
viande à base de plantes; produits alimentaires à base de pois chiches, nommément pois chiches 
transformés, houmos et galettes de hamburger végétariennes; poisson; volaille; gibier; fruits et 
légumes en conserve; fruits et légumes congelés; plats préparés composés principalement de 
fruits et de légumes cuits; gelées, confiture, compote; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; produits alimentaires à base de soya, nommément substituts de viande; 
aliments à base de produits végétaux, nommément substituts de viande.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, succédanés de café; riz, tapioca, sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner et liants pour sauces, à savoir agents épaississants 
pour la cuisine, pain, confiseries, nommément bonbons et chocolat, crème glacée; sucre; miel, 
sirop de mélasse; levure; sel; moutarde; vinaigre, sauces aux fines herbes; épices; glace; produits 
alimentaires à base de blé, nommément pain, craquelins, grignotines à base de céréales.
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 Numéro de la demande 2,018,463  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1521176

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Finnegan Financial Coaching, LLC
4115 Caminito Cassis
San Diego CA 92122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINPOWERMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables, à savoir matériel de cours pédagogique, nommément 
bulletins d'information, articles, dépliants, brochures, transcriptions, cahiers d'exercices, livres 
électroniques, enregistrements audio, enregistrements vidéo, webinaires, webémissions et 
balados dans les domaines de la promotion de carrière, des finances, des finances personnelles 
et des habiletés fondamentales, nommément des compétences ayant trait à la gestion de l'anxiété 
causée par les défis de la vie quotidienne.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours en ligne, de cours par téléphone, de cours en 
personne, de conférences, d'exposés, de cours, d'ateliers et de formation dans les domaines de la 
promotion de carrière, des finances, des finances personnelles et des habiletés fondamentales, 
nommément des compétences ayant trait à la gestion de l'anxiété causée par les défis de la vie 
quotidienne, ainsi que distribution de matériel de formation connexe; services d'encadrement par 
des pairs dans les domaines de la promotion de carrière, des finances, des finances personnelles 
et des habiletés fondamentales, nommément des compétences ayant trait à la gestion de l'anxiété 
causée par les défis de la vie quotidienne; offre de cours dans les domaines de la promotion de 
carrière, des finances, des finances personnelles et des habiletés fondamentales, nommément 
des compétences ayant trait à la gestion de l'anxiété causée par les défis de la vie quotidienne, 
offerts en ligne, par des vidéos non téléchargeables et par des formateurs; enseignement dans les 
domaines de la promotion de carrière, des finances, des finances personnelles et des habiletés 
fondamentales, nommément des compétences ayant trait à la gestion de l'anxiété causée par les 
défis de la vie quotidienne, offert par vidéoconférence; offre d'encadrement de groupe dans les 
domaines de la promotion de carrière, des finances, des finances personnelles et des habiletés 
fondamentales, nommément des compétences ayant trait à la gestion de l'anxiété causée par les 
défis de la vie quotidienne; offre de publications en ligne non téléchargeables, à savoir de matériel 
pédagogique, nommément de bulletins d'information, d'articles, de dépliants, de brochures, de 
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transcriptions, de cahiers d'exercices, de livres électroniques, d'enregistrements audio, 
d'enregistrements vidéo, de webinaires, de webémissions, et de balados dans les domaines de la 
promotion de carrière, des finances, des finances personnelles et des habiletés fondamentales, 
nommément des compétences ayant trait à la gestion de l'anxiété causée par les défis de la vie 
quotidienne.
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 Numéro de la demande 2,019,206  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ernest Jann-Yih Lang
254-515 West Pender Street
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6B6H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECTING PEOPLE, CAPITAL & 
OPPORTUNITIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de comptabilité ayant trait à la planification fiscale; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la fiscalité; services de planification, de conseil, d'information et 
de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; services d'analyse de marketing immobilier; 
services de gestion de la vente de biens immobiliers; planification d'entreprise; planification 
stratégique d'entreprise; planification de la relève; services d'intermédiaire commercial ayant trait à 
la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de 
financement.

Classe 36
(2) Services d'assurance; consultation en assurance; planification d'assurance vie et de 
prestations du vivant; courtage d'assurance; offre d'information sur l'assurance; agences 
d'assurance; administration de réclamations d'assurance; services d'assurance; placement de 
capitaux propres; placements financiers dans des fonds de capital d'investissement, des fonds de 
couverture, des valeurs mobilières et des dérivés pour des tiers; services de placement dans des 
fonds de capital d'investissement; investissement de capitaux; services de consultation en 
investissement de capitaux; placement de capitaux propres; gestion d'un fonds d'investissement 
de capitaux; financement par capital de risque; gestion de fonds de capital de risque; gestion 
d'actifs financiers; conseils en placement financier; offre d'information financière concernant les 
marchés des valeurs mobilières dans les domaines de la planification financière et des placements 
financiers; placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; gestion 
financière; services de restructuration financière; services d'évaluation des risques financiers; 
gestion de fiducies financières; opérations de fiducie et planification de fiducie financière; 
évaluation financière de biens personnels et immobiliers; placements financiers dans des fonds de 
capital d'investissement, des fonds de couverture, des valeurs mobilières et des dérivés pour des 
tiers; analyse financière et consultation en analyse financière; conseils en placement financier; 
gestion de placements; administration financière de régimes d'épargne-placement; placement de 
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fonds pour des tiers; placements financiers dans les domaines des marchandises, des fonds 
communs de placement et des valeurs mobilières; gestion de patrimoine; planification 
successorale; planification financière; planification financière en vue de la retraite; gestion 
financière de comptes de retraite; administration financière de régimes de retraite; acquisition de 
biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens 
immobiliers; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; consultation en immobilier; 
placement en biens immobiliers; gestion immobilière; syndication en immobilier; évaluation de 
questions immobilières; agences immobilières; courtage immobilier; gestion de placements 
hypothécaires; émission de titres hypothécaires; courtage hypothécaire; gestion de fonds de 
placements hypothécaires; constitution de fonds de placements hypothécaires; obtention de prêts 
hypothécaires pour des tiers.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 2,019,213  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INK SHEER MATTE LIPSTICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,019,357  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1521484

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALANOD GmbH & Co. KG
Egerstr. 12
58256 Ennepetal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECO PRIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Bandes, bandelettes, flans et feuilles de métal, d'aluminium et de cuivre, tous avec des 
revêtements qui réfléchissent les rayonnements lumineux et thermiques pour la fabrication; 
bandes, bandelettes, flans, et feuilles de métal, d'aluminium et de cuivre, tous avec des 
revêtements qui absorbent les rayonnements lumineux et thermiques pour la fabrication; feuilles 
de métal; barrières (écrans) minces en métal, à savoir placages et parements de protection pour la 
fabrication de stratifiés, de mobilier, d'appareils électroménagers et d'appareils d'éclairage pour 
automobiles; stores en métal, nommément stores d'extérieur en métal, stores d'extérieur à 
enroulement en métal; volets roulants en métal; panneaux en métal, nommément panneaux 
muraux en métal, panneaux de plancher en métal, panneaux de plafond en métal, panneaux de 
porte en métal, panneaux de parement en métal pour la construction, panneaux de construction 
en métal; planches de métal pour plafonds, planchers, murs et bâtiments; panneautage en métal, 
nommément panneautage de mur en métal, panneautage de plancher en métal, panneautage de 
plafond en métal, panneautage de porte en métal, panneautage de parement en métal pour la 
construction, panneautage de construction en métal; matériaux de couverture en métal; profilés 
décoratifs en métal pour la fabrication; garnitures en métal pour fenêtres, portes, stores à 
enroulement et mobilier.
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 Numéro de la demande 2,019,452  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1521785

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEONARDO S.P.A.
PIAZZA MONTE GRAPPA 4
I-00195 ROMA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres AW 
sont rouges; le nombre 609 est gris; la ligne oblique sous le nombre 609 est rouge; l'avion stylisé 
est gris, et le terme TILTROTOR est gris.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments électriques et électroniques pour aéronefs et avions convertibles, 
nommément panneaux de commande de radioborne, anémomètres, panneaux de commande 
d'hélicoptère, panneaux carburant, consoles de surveillance des moteurs, panneaux de 
commande de compas gyroscopique, appareils d'affichage des paramètres moteurs et d'alerte de 
l'équipage constitués de calculateurs de commande de vol, calculateurs de mission de gestion de 
l'aéronef, boîtiers de commande de nacelle, en l'occurrence cartes d'interface informatique, 
commandes de protection contre le givre, détecteurs de protection contre le givre, moteurs 
d'aéronef et moniteurs de système de performance de vol, simulateurs de vol; appareils et 
instruments électriques et électroniques pour la navigation aérienne d'aéronefs et d'avions 
convertibles, nommément systèmes de capteurs de navigation aéronautique; appareils et 
instruments de communication, en l'occurrence antennes électroniques, émetteurs et récepteurs 
pour aéronefs et avions convertibles; appareils et instruments pour tester les aéronefs et les 
avions convertibles, nommément appareils principaux d'avertissement et appareils avertisseurs 
principaux intégrés aux instruments électroniques de secours pour aéronefs et avions convertibles 
aux fins d'essais de fonctionnement; matériel informatique pour aéronefs et avions convertibles; 
logiciels téléchargeables pour utiliser et commander les systèmes de pilotage et de navigation 
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d'aéronefs et d'avions convertibles; publications et guides d'utilisation en version électronique dans 
le domaine de l'aviation et des avions convertibles.

 Classe 12
(2) Aéronefs, avions convertibles.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément publications imprimées, en l'occurrence guides d'utilisation dans le 
domaine des aéronefs et des avions convertibles. .

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000095535 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,514  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1521661

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOKUYAMA CORPORATION
1-1, Mikage-cho,
Shunan-shi
YAMAGUCHI 745-8648
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXCEBEADS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Silice précipitée; silice sublimée; silice amorphe synthétique; oxydes, nommément oxydes 
d'étain, de titane, d'uranium, d'argent, d'azote, de métal, de fer, de chrome, de calcium, de silicium 
et d'aluminium; silicates, nommément silicate d'aluminium, silicate de calcium, silicate de sodium; 
modificateurs chimiques pour résines, nommément additifs ignifuges pour résines; modificateurs 
chimiques pour caoutchouc, nommément produits pour la conservation du caoutchouc; 
renforçateurs chimiques pour le caoutchouc; agents antiadhérents pour films, nommément gel de 
silice, kaolin et carbonate de calcium; modificateurs chimiques pour films, nommément résines de 
polyéthylène, non transformées; additifs chimiques pour la fabrication de films, nommément 
plastifiants, enzymes; mélange chimique pour adhésifs; modificateurs chimiques pour adhésifs; 
adjuvants chimiques utilisés dans la fabrication d'adhésifs; agents chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs; scellants chimiques pour semi-conducteurs; modificateurs chimiques pour utilisation 
avec des scellants pour semi-conducteurs; additifs chimiques pour la fabrication de scellants pour 
semi-conducteurs; additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour 
la fabrication de cosmétiques; produits chimiques industriels, nommément produits chimiques pour 
la fabrication d'adhésifs; colle, nommément colle à bois, colle au latex. .

 Classe 03
(2) Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 décembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
166816 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,553  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1323691

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOBI Corporation
Industrial street,
3rd khoroo of Khan-Uul District
Ulaanbaatar 17062
MONGOLIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots YAMA et 
CACHEMIRE ainsi que le dessin figuratif sont noirs. L'arrière-plan est gris.

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

Produits
 Classe 18

(1) Sacs d'escalade; sacs de camping; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; 
sacs de sport; sacs tout-aller; sacs à bijoux; sacs à clés; housses à vêtements; fourre-tout; sacs 
banane; sacs de plage; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes 
[portefeuilles]; sacs à main en mailles métalliques; étuis pour cartes de crédit; pelleteries; housses 



  2,019,553 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1053

à vêtements de voyage; armatures de sac à main; sacs à main; étuis porte-clés; portefeuilles de 
poche; sacs à main; sacs à dos; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; valises; malles; sacs 
de voyage.

 Classe 24
(2) Linge de toilette, sauf les vêtements; couvre-lits; couettes; couvre-lits en papier; linge de lit; 
literie; couvertures de lit; couvertures pour animaux de compagnie; tissu chenille; tissu de coton; 
toile de chanvre; tissu de soie; tissu de laine; housses non ajustées pour mobilier; housses pour 
coussins; crêpe (tissu); crépon; tissus à langer pour bébés; linge ouvré; portières; édredons; tissus 
de coton; tissu de chanvre; tissus de lin; tissu de moleskine; tissus imprimés; tissus de soie; tissus; 
tissus de laine; tissus; tissu pour articles chaussants; tissus à usage textile; drap feutré; feutre 
tissé; flanelle; frisé (tissu); jersey pour vêtements; tricot; tissu de lin; tissu de lingerie; tissus non 
tissés; couvre-oreillers; taies d'oreiller; calicot imprimé; blanchets d'impression en tissu; draps 
[tissu]; doublures de sac de couchage; tissus; étiquettes en matières textiles; couettes en matières 
textiles; nappes en tissu; tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; textiles pour tapis; 
textiles pour vêtements; textiles pour articles chaussants; treillis à usage horticole; zéphyr.

 Classe 25
(3) Aubes; ascots; culottes pour bébés [sous-vêtements]; bérets; bavoirs en tissu; salopettes de 
ski; dossards pour le sport; boas; boxeurs; soutiens-gorge; culottes (vêtements); camisoles; 
visières de casquette; casquettes [couvre-chefs]; manteaux; cols pour robes; cols amovibles; 
combinés-slips; cols amovibles; robes; robes de chambre; cache-oreilles; chancelières non 
électriques; mantes; trench-coats; gaines; gants; chapeaux; bandeaux; fichus; foulards; tuques; 
turbans; vestes à capuchon; pulls à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à 
capuchon; chandails à capuchon; cagoules de ski; vestes [vêtements]; jerseys [vêtements]; robes-
chasubles; robes-tabliers; knickers; robes en tricot; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises 
en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; chaussures tricotées pour bébés; casquettes tricotées; 
gants tricotés; chandails tricotés; sous-vêtements tricotés; layette; leggings; jambières; manipules; 
mantilles; mitaines; manchons en fourrure artificielle; manchons en fourrure; manchons pour les 
mains; foulards [cache-nez]; cravates; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; 
pardessus; parkas; pèlerines; jupons; mouchoirs de poche; poches pour vêtements; ponchos; 
pyjamas; écharpes; plastrons; empiècements de chemise; chemises; chemises à manches 
courtes; jupes; jupes-shorts; calottes; masques de sommeil; pantoufles; slips; fixe-chaussettes; 
chaussettes; semelles pour articles chaussants; vestes matelassées; costumes; bretelles; 
combinaisons-culottes; collants; hauts-de-forme; pantalons; caleçons; vêtements de dessous; 
gilets.
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 Numéro de la demande 2,019,584  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1522445

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matchesfashion Limited
Level 7 The Shard,
32 London Bridge Street
London SE1 9SG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et articles de toilette; produits de beauté, nommément produits de soins de la 
peau non médicamenteux, baumes pour le visage et le corps, exfoliants pour la peau, produits de 
soins des ongles, hydratants teintés, lotions autobronzantes, crèmes et lotions à mains; huiles et 
essences de bain; parfumerie; produits de toilette non médicamenteux, nommément savons 
liquides pour le corps, gels douche, gels de bain, désincrustants pour le corps, lotions pour le 
corps, baumes pour les pieds, déodorants à usage personnel, poudre de talc, savon de beauté et 
savon pour le corps, shampooing, revitalisants, produits coiffants, ensembles-cadeaux d'articles 
de toilette constitués de savon de beauté, de savon pour le corps, de gel de bain et de parfum; 
lotions et crèmes pour le corps; huiles de massage; crèmes, lotions, émulsions et concentrés pour 
la protection, les soins et le traitement de la peau; nettoyants pour le corps, la peau et le visage, 
hydratants, toniques, masques de beauté, sérum.

 Classe 14
(2) Bijoux; bijoux de fantaisie et d'imitation; bracelets; colliers; boucles d'oreilles; montres; anneaux 
porte-clés et coffrets à bijoux; anneaux porte-clés faits principalement de cuir ou de similicuir.

 Classe 18
(3) Étuis, nommément mallettes en cuir, étuis porte-clés, étuis en similicuir, étuis en cuir, trousses 
de toilette et étuis à cosmétiques vendus vides; mallettes de toilette vendues vides, mallettes de 
voyage; sacs, nommément sacs à main, musettes, havresacs, sacs à dos, sacs de sport, sacs de 
plage, sacs à bandoulière, sacs de taille; sacs de voyage; sacs-pochettes et pochettes; porte-
monnaie; bagages; housses à vêtements de voyage; housses pour costumes, chemises et robes; 
sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs à chaussures de voyage, sacs à compartiments; 
portefeuilles; sacoches; porte-cartes de crédit; porte-titres de transport, en l'occurrence porte-
cartes de transport; étuis pour cartes de visite; pochettes à bijoux; pochettes en cuir; pochettes en 
tissu; pochettes à cordon coulissant; parapluies.

 Classe 25
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(4) Vêtements, nommément pantalons, vestes, salopettes, tenues de loisir, combinaisons 
d'intérieur, vestes sans manches, gilets et cafetans; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, chaussures de sport, bottes, tongs, sandales, pantoufles, chaussures 
tout-aller, flâneurs, mules, chaussures à talons hauts, chaussons de ballet, sabots et espadrilles; 
vêtements, nommément costumes, pantalons, jeans, jupes-culottes, shorts; hauts, tee-shirts, 
blouses, robes, jupes, kilts, pulls; cardigans, débardeurs, chandails, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, maillots, vêtements d'intérieur; vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
imperméables, pardessus et coupe-vent; vêtements de nuit; robes de chambre et peignoirs; 
caleçons de bain; vêtements de bain; bikinis; cache-épaules; foulards; étoles; fichus; cravates; 
gants; mitaines; gilets de corps; gilets; soutiens-gorge; sous-vêtements; lingerie, bonneterie; 
bretelles; chaussettes; bas; bas-culottes; couvre-chefs, nommément bérets, chapeaux, 
casquettes; ceintures; ceintures en cuir; ceintures en tissu.

Services
Classe 35
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers petits articles électriques, nommément de 
dispositifs USB, de haut-parleurs, de casques d'écoute, de radios, de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs portatifs, de tablettes, de lecteurs de musique portatifs, d'appareils photo, de 
caméras, de lecteurs de livres électroniques, de cosmétiques, de bougies, de sacs et de porte-
monnaie, de vêtements, de bijoux, de lingerie, de bonneterie, de couvre-chefs et d'articles 
chaussants, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement; services de vente 
au détail de petits articles électriques, nommément de dispositifs USB, de haut-parleurs, de 
casques d'écoute, de radios, de téléphones mobiles, d'ordinateurs portatifs, de tablettes, de 
lecteurs de musique portatifs, d'appareils photo, de caméras, de lecteurs de livres électroniques, 
de cosmétiques et de produits de beauté, de sacs et de porte-monnaie, de vêtements, de bijoux, 
de lingerie, de bonneterie, de couvre-chefs et d'articles chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003420061 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,019,598  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1522649

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
7 Limited Parkway
Reynoldsburg OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE BARN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
produits de soins personnels, nommément de savons liquides pour les mains, de savons gels pour 
le lavage des mains, de savons à mains, de produits parfumés pour la maison et d'accessoires 
connexes, nommément d'huiles parfumées pour la maison, de produits d'ambiance concentrés à 
vaporiser, d'assainisseurs d'air, de recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance 
non électriques et électriques, de parfums d'ambiance en gel, de diffuseurs électriques pour 
assainisseurs et désodorisants d'air et de mèches odorantes ainsi que de bougies et de bougeoirs.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88597512 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,019,660  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1522266

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lifelines Neuro Company, LLC
900 E Main Street, Suite 300
Louisville KY 40206
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMAGINE EEG ANYWHERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de vidéosurveillance à usage médical, nommément moniteurs vidéo; pièces de 
rechange et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 10
(2) Appareils de surveillance neurologique, nommément machines et capteurs connexes pour la 
mesure et l'analyse de l'activité électrique du cerveau des patients, appareils de surveillance du 
sommeil, nommément dispositifs médicaux pour évaluer la position du corps pendant le sommeil, 
appareils de surveillance cérébrale, nommément machines et capteurs connexes pour la mesure 
et l'analyse de l'activité électrique du cerveau des patients, appareils de surveillance médicale à 
usage domestique, nommément électroencéphalographes (EEG) et enregistreurs de sommeil 
portatifs, en l'occurrence machines médicales qui enregistrent les signes vitaux des patients 
endormis, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; 
photostimulateurs.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'acquisition et l'examen de données 
de test médical.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88584384 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,019,666  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1521687

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hitachi Energy Switzerland AG
Bruggerstrasse 72
Baden
CH-5400
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AirRIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Installations électroniques, à savoir traversées haute tension à utiliser avec des 
transformateurs.

 Classe 17
(2) Isolants électriques en céramique; isolants électriques en caoutchouc; isolants diélectriques en 
céramique, papier, mica, verre; papier isolant; matériaux isolants, nommément ruban isolant, 
rondelles isolantes, bandes isolantes, tissus isolants, feutre isolant, matériaux isolants en mousse 
de polyéthylène, matériaux isolants en mousse de polyuréthane, peinture isolante, huiles 
isolantes, matériau isolant en fibres vulcanisées, matériau isolant en feuille de graphite, silice 
isolante, fibres et matériaux réfractaires isolants; enveloppes d'épissures isolantes pour câbles 
électriques; manchons isolants pour lignes électriques; isolateurs, nommément isolateurs pour 
canalisations électriques, isolateurs pour câbles; matériaux d'isolation électrique; isolants 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
742921 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,673  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1522653

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wakate, S.A.S.
Calle 26 sur No. 48-12,
Envigado
COLOMBIA

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. L'avocat 
comprenant un dessin de feuille, dans la marque de commerce, passe graduellement du vert 
foncé, dans sa partie gauche, au vert clair, dans sa partie droite, et un dessin circulaire brun figure 
au centre du dessin d'avocat. Le « w » et le « a », soit les premières lettres de la marque de 
commerce, sont vert foncé, la lettre « k » est vert clair, et les lettres « a », « t » et « e », soit les 
dernières lettres de la marque, sont brunes.

Produits
 Classe 31

Fruits frais; légumes frais; avocats non transformés; avocats crus et frais.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01405616 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,720  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1522203

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WEE HUR HOSPITALITY PTE. LTD.
39 KIM KEAT ROAD,
WEE HUR BUILDING
Singapore 328814
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YSUITES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services d'hébergement hôtelier; services de pension de famille; réservation de pensions de 
famille; location de chambres comme hébergement temporaire; offre de services de réservation de 
chambres et de réservation d'hôtels.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2020, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40202002995W en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,019,741  Date de production 2020-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1433010

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASBIA S.R.L.
Via Torino 61
I-20123 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 du mot CASBIA en lettres stylisées.

Produits
 Classe 18

(1) Cuir brut ou mi-ouvré; similicuir; cuir synthétique; sacs à main; sacs de transport pour animaux; 
sacs en cuir; sacs à livres; sacs à langer; sacs à bandoulière; sacs polochons; sacs de soirée; 
sacs en similicuir; sacs d'école; sacs à roulettes; sacs à bandoulière; sacs pour articles de toilette 
vendus vides; sacs à outils; fourre-tout; sacs-chariots; sacs banane; sacs à dragonne; pochettes; 
porte-monnaie; portefeuilles; sacs banane; portefeuilles à fixer à la ceinture; porte-cartes de crédit 
en cuir; porte-clés; étuis porte-clés en similicuir; havresacs; sacs de sport tout usage; havresacs; 
sacs de plage; mallettes (articles en cuir); mallettes pour documents; sacs à dossiers; étuis pour 
cartes professionnelles; étuis pour cartes de visite; sacs à provisions à roulettes; sacs à provisions 
en tissu; housses à vêtements de voyage; sacs d'école; valises; sacs de sport; grands fourre-tout; 
valises à roulettes; housses à bagages; sacs à bandoulière; sacs banane; sacs à cosmétiques 
(vides); étuis en similicuir (vides); malles et bagages; étiquettes à bagages en cuir; armatures de 
sac à main; serpentins de marche pour enfants; sacs porte-bébés; porte-bébés en bandoulière; 
porte-bébés; boîtes en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; sangles en similicuir; sacs 
(enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage; parapluies; parasols; bâtons de marche; laisses 
pour animaux; laisses en cuir; lacets en cuir; revêtements en cuir pour mobilier; vêtements pour 
animaux de compagnie; sacs de transport pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux.

 Classe 25
(2) Vêtements de plage; vêtements tout-aller; vêtements habillés; jeans; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; bonneterie; chandails; cardigans; gilets; robes; pantalons; shorts; jerseys; robes en 
cuir; vestes de cuir; chapeaux de cuir; pantalons de cuir; pantalons de cuir; vestes et pantalons 
imperméables; pantalons imperméables; bas; jarretelles; fixe-chaussettes; parkas; pantalons de 
ski; manteaux de fourrure; manteaux de soirée; pardessus; jupes; costumes; vestes; gilets de 
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corps; tee-shirts; vêtements de gymnastique; cols; chemises; costumes de bain; bikinis; robes 
bain-de-soleil; ensembles d'entraînement; survêtements; robes de mariage; robes de chambre; 
peignoirs de plage; sous-vêtements; soutiens-gorge; corsets; slips; caleçons; culottes; chemises 
de nuit; robes d'intérieur; pyjamas; gants (vêtements); mitaines; châles; fichus; mouchoirs de cou; 
foulards; étoles; mantes; cravates; noeuds papillon; soutanes; layette (vêtements); bavoirs en 
tissu; bavoirs en plastique; vêtements de nuit pour bébés; tabliers (vêtements); costumes de 
mascarade; ceintures [vêtements]; ceintures en similicuir; ceintures en tissu (vêtements); ceintures 
en cuir ou en peau; bretelles; bérets; bandeaux absorbant la transpiration; foulards; chapeaux en 
tissu; chapeaux; chapeaux et casquettes; chapeaux de cuir; chapeaux imperméables; casquettes; 
cache-oreilles (vêtements); poignets d'appoint; bandeaux; chaussures; bottes; bottillons; 
chaussures en cuir; bottes de caoutchouc; bottes imperméables; articles chaussants de sport; 
sandales; pantoufles; semelles pour articles chaussants; semelles intérieures; chaussures à 
talons; tiges d'articles chaussants; semelles non orthopédiques pour chaussures.

Services
Classe 35
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, à l'exception de leur transport, 
nommément des articles suivants : chaussures, bottes, bottillons, chaussures en cuir, bottes de 
caoutchouc, bottes imperméables, articles chaussants de sport, sandales, pantoufles, semelles 
pour articles chaussants, semelles intérieures, chaussures à talons, tiges d'articles chaussants, 
semelles non orthopédiques pour chaussures, vêtements de plage, vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, jeans, vêtements d'extérieur pour l'hiver, bonneterie, robes, pantalons, shorts, 
jerseys, robes en cuir, vestes de cuir, chapeaux de cuir, pantalons de cuir, vestes et pantalons 
imperméables, pantalons imperméables, bas, parkas, pantalons de ski, manteaux de fourrure, 
pardessus, jupes, costumes, vestes, gilets de corps, vêtements de gymnastique, chemises, 
costumes de bain, robes de mariage, robes de chambre, sous-vêtements, chemises de nuit, robes 
d'intérieur, pyjamas, gants (vêtements), châles, mouchoirs de cou, foulards, étoles, mantes, 
cravates, noeuds papillon, soutanes, layette (vêtements), tabliers (vêtements), costumes de 
mascarade, ceintures [vêtements], bretelles, béret, bandeaux absorbant la transpiration, foulards, 
chapeaux en tissu, chapeaux et casquettes, chapeaux de cuir, chapeaux imperméables, 
casquettes, cache-oreilles (vêtements), cuir brut ou mi-ouvré, similicuir, cuir synthétique, sacs à 
main, sacs de transport pour animaux, sacs en cuir, sacs à livres, sacs à langer, sacs à 
bandoulière, sacs polochons, sacs de soirée, sacs en similicuir, sacs d'école, sacs à roulettes, 
sacs à bandoulière, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs à outils, fourre-tout, sacs-
chariots, sacs banane, sacs à dragonne, pochettes, porte-monnaie, portefeuilles, sacs banane, 
portefeuilles à fixer à la ceinture, porte-cartes de crédit en cuir, porte-clés, sacs à dos, havresacs, 
mallettes (articles en cuir), étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de visite, sacs à 
provisions à roulettes, sacs à provisions en tissu, housses à vêtements de voyage, sacs d'école, 
valises, sacs de sport, grands fourre-tout, valises à roulettes, sacs à bandoulière, sacs banane, 
sacs à cosmétiques (vides), étuis en similicuir (vides), malles et bagages, étiquettes à bagages en 
cuir, serpentins de marche pour enfants, sacs porte-bébés, porte-bébés en bandoulière, porte-
bébés, boîtes en cuir, sangles en similicuir, sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage, 
parapluies, parasols, bâtons de marche, laisses pour animaux, lacets en cuir, articles de lunetterie, 
lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, étuis à lunettes, étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil, cordons de lunettes, chaînes de lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, verres 
de contact, produits optiques, appareils et instruments optiques, étuis conçus pour les téléphones 
cellulaires, étuis pour téléphones intelligents, habillages pour ordinateurs tablettes, étuis à rabat 
pour ordinateurs tablettes, sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, pour permettre aux clients 
de voir les produits et de les acheter facilement dans un magasin de détail et par Internet; services 
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de magasin en ligne de vente au détail et en gros de ce qui suit : chaussures, bottes, bottillons, 
chaussures en cuir, bottes de caoutchouc, bottes imperméables, articles chaussants de sport, 
sandales, pantoufles, semelles pour articles chaussants, semelles intérieures, chaussures à 
talons, tiges d'articles chaussants, semelles non orthopédiques pour chaussures, vêtements, 
bonneterie, robes, pantalons, shorts, jerseys, vêtements en cuir, vêtements imperméables, bas, 
parkas, pantalons de ski, manteaux de fourrure, pardessus, jupes, costumes, vestes, gilets de 
corps, vêtements de gymnastique, chemises, costumes de bain, robes de mariage, robes de 
chambre, sous-vêtements, chemises de nuit, robes d'intérieur, pyjamas, gants (vêtements), 
châles, mouchoirs de cou, foulards, étoles, mantes, cravates, noeuds papillon, soutanes, layette 
(vêtements), tabliers (vêtements), costumes de mascarade, ceintures [vêtements], bretelles, 
couvre-chefs, casquettes, cache-oreilles (vêtements), cuir brut ou mi-ouvré, similicuir, cuir 
synthétique, sacs, pochettes, porte-monnaie, portefeuilles, sacs banane, portefeuilles à fixer à la 
ceinture, porte-cartes de crédit en cuir, porte-clés, sacs à dos, havresacs, mallettes (articles en 
cuir), étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de visite, sacs à provisions à roulettes, 
sacs à provisions en tissu, housses à vêtements de voyage, sacs d'école, valises, sacs de sport, 
grands fourre-tout, valises à roulettes, sacs à bandoulière, sacs banane, sacs à cosmétiques 
(vides), étuis en similicuir (vides), malles et bagages, étiquettes à bagages en cuir, serpentins de 
marche pour enfants, sacs porte-bébés, porte-bébés en bandoulière, porte-bébés, boîtes en cuir, 
sangles en similicuir, sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage, parapluies, parasols, 
bâtons de marche, laisses pour animaux, lacets en cuir, articles de lunetterie, lunettes, lunettes de 
soleil, lunettes de sport, étuis à lunettes, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, cordons de 
lunettes, chaînes de lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, verres de contact, produits 
optiques, appareils et instruments optiques, étuis conçus pour les téléphones cellulaires, étuis 
pour téléphones intelligents, habillages pour ordinateurs tablettes, étuis à rabat pour ordinateurs 
tablettes, sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; organisation et tenue de présentations de 
produits à des fins de vente au détail; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; services de présentation à des fins de 
marchandisage; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour 
des 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 préparation de publicités et le placement de 
celles-ci dans des magazines électroniques; promotion des produits et des services de tiers par le 
biais de publicités sur des sites Web; promotion de la vente de produits et de services de tiers par 
des concours promotionnels sur Internet; organisation d'expositions à des fins commerciales et 
publicitaires de divers produits pour des tiers; organisation de salons commerciaux pour la 
publicité de divers produits pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; services de 
distributeurs; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément 
administration de bureau.
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 Numéro de la demande 2,019,776  Date de production 2020-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJIAN SHUNCHANG SHENGSHENG 
WOOD INDUSTRY LIMITED COMPANY
MO WU INDUSTRIAL DISTRICT,
YUAN KENG  TOWN,
SHUNCHANG COUNTY,
FUJIAN PROVINCE, 
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure du cercle est jaune. Le dessin de l'arbre à l'intérieur du cercle est vert. Le pavillon à 
l'intérieur du cercle et la partie inférieure du cercle sont rouge foncé. Les trois caractères chinois et 
les mots SHAN DUO DUO sont verts.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois SHAN est « Chinese fir », celle de DUO 
est « much », « many » et celle de DUO est « much », « many ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SHANDUODUO.

Produits
 Classe 19

(1) Bois de construction; barrières anti-érosion; bois d'oeuvre; contreplaqué; feuilles et bandes de 
matière synthétique pour le marquage des routes; bois pour la fabrication d'ustensiles de maison; 
lambris de bois; panneaux de pâte de bois pour la construction; tonnelles en bois; cloisons en bois 
pour la construction; xylolithe.

 Classe 20
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(2) Rideaux de bambou; lits; produits d'ébénisterie; commodes; paravents; mobilier de salle de 
séjour; moulures d'encadrement pour photos; moulures d'encadrement pour photos; mobilier de 
bureau; canapés; tables.

 Classe 28
(3) Jeux de construction; maisons de poupée; chambres de poupée; jeux de société; jeux de 
société; échelles de terrain de jeu; chevaux à bascule; quilles; glissoires; balançoires; blocs de jeu 
de construction.
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 Numéro de la demande 2,020,119  Date de production 2020-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,020,137  Date de production 2020-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,020,521  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1523426

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAST RETAILING CO., LTD.
10717-1, Sayama,
Yamaguchi City
Yamaguchi 754-0894
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de télécommunication, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs 
mobiles, ordinateurs portables, téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, 
microphones pour appareils de télécommunication, montres intelligentes intégrant des fonctions 
de télécommunication, appareils de télécommunication à fibres optiques, émetteurs longue portée, 
émetteurs optiques, émetteurs radio, émetteurs vidéo; logiciels de traitement de texte; 
programmes informatiques de commerce électronique pour le traitement de paiements 
électroniques et l'authentification de payeurs; logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations de paiement électronique; logiciels pour le suivi des ventes, des dépenses et des 
paiements; logiciels pour le traitement de paiements par carte de crédit et carte de débit; machines 
électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement d'opérations financières; 
logiciels téléchargeables permettant aux clients de consulter, de surveiller et de gérer leur profil de 
compte client de magasin de détail et des offres de réduction, de payer leurs achats et de 
rechercher des adresses de magasins et des stocks de produits dans le domaine de la mode; 



  2,020,521 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1069

logiciels téléchargeables permettant aux clients de consulter des bases de données en ligne dans 
le domaine de la mode, pour acheter des produits de mode et visualiser de l'information sur des 
produits de détail; plateformes logicielles de réseautage social; logiciels moteurs de recherche; 
application mobile téléchargeable pour la vente au détail et l'achat de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires; logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones 
cellulaires, ordinateurs portables, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles, pour la gestion de 
bases de données; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels donnant accès à des 
bases de données en ligne et permettant de les consulter; logiciels permettant d'accéder à des 
bases de données et à des sites Web en ligne et d'y effectuer des recherches; bases de données 
électroniques dans le domaine de la mode enregistrées sur des supports informatiques; lecteurs 
d'identification par radiofréquence (RFID); autocollants d'identification par radiofréquence [RFID]; 
étiquettes d'identification par radiofréquence [RFID]; étiquettes avec puces d'identification par 
radiofréquence [RFID] intégrées; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à barres; matériel 
de lecture de cartes; machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement 
d'opérations financières; appareils de lecture de cartes à puce électronique; lecteurs de cartes 
mémoire flash; ordinateurs; claviers d'ordinateur; imprimantes; étuis de transport pour ordinateurs; 
étuis de transport pour téléphones mobiles; moniteurs d'ordinateur; puces d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; haut-parleurs d'ordinateur; unités centrales de traitement; 
unités centrales de traitement pour matériel informatique vestimentaire; cartes mémoire 
d'ordinateur; lecteurs de cartes mémoire; cartes mémoire à circuits intégrés [CI]; cartes mémoire 
flash; lecteurs de cartes mémoire flash; adaptateurs à cartes mémoire flash; cartes mémoire flash 
vierges; disques durs externes; disques durs; matériel informatique; lunettes [lunettes optiques et 
lunettes de protection]; lunettes de mode; lunettes de soleil; pièces et accessoires de lunettes; 
programmes de jeux informatiques; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; contenu numérique téléchargeable, à savoir images; contenu multimédia 
numérique téléchargeable, à savoir images créées soi-même; contenu multimédia numérique 
téléchargeable, à savoir vidéos; enregistrements sonores de musique téléchargeables; 
enregistrements audionumériques téléchargeables de défilés de mode; DVD préenregistrés de 
musique et de mode; enregistrements sur cassette vidéo; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, revues, catalogues, répertoires, magazines, bulletins 
d'information; appareils photo; caméras de cinéma; lecteurs optiques; capteurs optiques; appareils 
et instruments de mesure et d'essai, nommément appareils de mesure de coordonnées, appareils 
d'essai des gaz, machines d'essai de textiles, conductivimètres, appareils de mesure du courant 
électrique; pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures 
de diapositive; tableaux d'affichage électroniques; étiquettes électroniques pour produits; disques 
compacts préenregistrés de musique.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les 
produits et les services de tiers; promotion des produits et des services de tiers au moyen de 
publicités sur des sites Web; offre d'espace publicitaire dans les petites annonces par un réseau 
informatique mondial; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services 
de tiers; préparation de publicités pour des tiers; location d'espace publicitaire sur Internet pour la 
publicité dans le domaine de la mode; administration de programmes de fidélisation permettant 
aux membres d'échanger des points contre des produits ou des services à des fins de vente ou 
commerciales; administration de programmes de fidélisation utilisant des timbres à échanger; 
promotion de la vente de produits et de services de tiers par des concours promotionnels sur 
Internet; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
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fidélisation de la clientèle; services de publicité offerts par Internet, nommément promotion des 
produits de tiers par l'offre d'information sur les réductions et les offres spéciales pour les produits 
de tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; services de 
marketing, nommément réalisation de recherches sur le comportement des consommateurs et 
d'analyses des habitudes de consommation par la collecte et l'analyse des termes de recherche 
utilisés sur des moteurs de recherche sur Internet; études de marché; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; offre 
d'information sur les classements de produits ou de boutiques en fonction des ventes ou de la 
popularité; offre d'information sur les ventes commerciales; organisation et tenue de campagnes 
publicitaires pour les produits et les services de tiers; publicité des produits et des services de tiers 
dans la presse populaire et professionnelle; offre de renseignements commerciaux concernant des 
boutiques en ligne; offre d'information sur la vente de produits de mode; organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; organisation d'expositions en ligne dans le domaine de la mode 
à des fins commerciales ou publicitaires; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la 
détermination des besoins de clients potentiels et à l'association de produits et de services offerts 
par des magasins de détail à leurs besoins; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur 
Internet; organisation et tenue d'enchères sur Internet; gestion et compilation de bases de 
données; services d'étude de consommation; services de vente au détail ou en gros de tissus et 
de literie; services de vente au détail ou en gros de serviettes; services de vente au détail ou en 
gros de vêtements; services de vente au détail ou en gros de couvre-chefs; services de vente au 
détail ou en gros d'articles chaussants; services de vente au détail ou en gros de sacs et de 
pochettes; services de vente au détail ou en gros de sacs à main; services de vente au détail et en 
gros d'articles personnels, nommément de boucles d'oreilles, de pinces de cravate, de colliers et 
de boutons de manchette, de foulards, d'étoles, de cache-cols, de ceintures montées, de ceintures 
pour vêtements, d'ornements pour cheveux, de parapluies, de produits textiles tissés à usage 
personnel, nommément de débarbouillettes en tissu, de débarbouillettes et de mouchoirs en tissu; 
services de vente au détail ou en gros d'ornements personnels [bijoux]; services de vente au détail 
ou en gros de couches.

Classe 42
(2) Offre d'information météorologique; levé technique; topométrie; levé géologique; services de 
levé technique; services de conception informatique; conception et création de sites Web pour des 
tiers; conception d'appareils photo et de caméras numériques; conception graphique de matériel 
promotionnel; conception industrielle; services de design de mode; conception d'accessoires de 
mode; offre d'information sur des services de design de mode; offre de conseils et de consultation 
ayant trait à la conception de nouveaux produits; services de conception de placards; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; offre de moteurs de recherche permettant aux utilisateurs de 
choisir des vêtements correspondant à leurs préférences en recherchant des mots-clés; offre de 
moteurs de recherche sur Internet avec des options de recherche particulières; conception de 
logiciels, programmation informatique ou maintenance de logiciels; conception et développement 
de matériel informatique; conception et développement d'ordinateurs; conception de téléphones 
mobiles et de téléphones intelligents; conseils technologiques ayant trait aux ordinateurs et aux 
automobiles; location d'ordinateurs; fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour la recherche et 
l'identification de modèles de comportement des consommateurs à l'aide d'un algorithme de 
recherche informatique pour localiser des données stockées dans des formats multistructurés sur 
la base d'index clés sur Internet; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles en ligne non 
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téléchargeables pour la gestion de bases de données dans les domaines des vêtements et des 
accessoires de mode; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
utilisation dans les domaines de la mode, du design de mode et de la promotion de la mode; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements 
électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le traitement de 
paiements par carte de crédit; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la 
mode, de la protection de l'environnement et du développement durable; création et maintenance 
de sites Web; location de serveurs Web et de serveurs de colocalisation pour centres de données 
conteneurisés pour des tiers dans le domaine du réseautage social; hébergement de ressources 
Web en ligne pour des tiers; offre d'information dans les domaines de la mode, de la protection de 
l'environnement et du développement durable par une base de données; offre de services 
d'authentification d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce électronique.

Classe 45
(3) Offre de conseils et d'information ayant trait à la mode personnelle; information ayant trait à 
des services de coordination de mode pour les particuliers par Internet; services de consultation 
personnelle dans le domaine de la mode; services de stylisme vestimentaire personnel; services 
intermédiaires pour l'offre de conseils ou de consultation dans le domaine de la mode personnelle; 
services intermédiaires pour l'offre d'information sur la mode personnelle; offre d'information ayant 
trait aux vêtements et à la coordination vestimentaire; location de vêtements et d'ornements 
personnels prêts-à-porter ainsi que services d'information sur la location de vêtements et 
d'ornements personnels prêts-à-porter; location d'ornements pour cheveux; services de 
réseautage social en ligne; services de prévisions par un diseur de bonne aventure; services de 
rencontres en ligne; services d'information pour rechercher et présenter des amis et communiquer 
avec eux pour les utilisateurs en général par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
099802 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,020,592  Date de production 2020-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1523588

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIMES GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI
TOKAT TURHAL KARAYOLU 7.KM,
TASLIÇIFTLIK MEVKII MERKEZ
TOKAT
TURKEY

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 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; produits de viande transformée, nommément viande, 
poisson, volaille et gibier; légumineuses séchées, nommément haricots, pois, pois chiches, 
lentilles et soya; soupes, bouillon; pâte d'olives; lait et produits laitiers, beurre; huiles alimentaires; 
fruits et légumes séchés, en conserve, congelés, cuits, fumés et salés; pâte de tomates; noix 
comestibles préparées, nommément noisettes et arachides; grignotines à base de fruits; tartinades 
aux noisettes et beurre d'arachide; tahini (beurre de sésame); oeufs et oeufs en poudre; croustilles.

 Classe 30
(2) Café, cacao; boissons à base de café ou de cacao, boissons à base de chocolat; pâtes 
alimentaires, dumplings fourrés, nouilles; pâtisseries et produits de boulangerie-pâtisserie à base 
de farine, nommément pâtes alimentaires, raviolis, nouilles, pain, pita, pizza, lahmacuns; desserts 
à base de farine et de chocolat, nommément biscuits secs, craquelins, gaufrettes, pâtisseries, 
tartelettes, gâteaux; pain, simits (bagels turcs recouverts de graines de sésame), pogaças (bagels 
turcs), pitas, sandwichs, katmers (pâtisseries turques), tartes, gâteaux, baklavas (dessert turc à 
base de pâte recouverte de sirop), kadayifs (dessert turc à base de pâte); desserts à base de pâte 
recouverte de sirop, nommément baklavas, öbiyets (pâtisseries feuilletées multicouches avec 
garniture à la crème et aux pistaches), tulumbas (beignets cannelés frits dans un sirop épais), 
bülbül yuvalars (pâtisserie aux noix en forme de nid d'oiseau dans un sirop épais); crèmes-
desserts, crème anglaise, kazandibi (crème-dessert turque), pouding au riz, keskul (crème-dessert 
turque); miel, propolis pour la consommation humaine, propolis à usage alimentaire; condiments, à 
savoir produits alimentaires, nommément ketchup, moutarde, relish, raifort; extrait de vanille 
comme aromatisant, épices, sauces (condiments), nommément sauce tomate, sauce épicée et 
sauce chili; levure, levure chimique; farine, semoule, amidon alimentaire; sucre, sucre en 
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morceaux, sucre en poudre; thé, thé glacé; confiseries, nommément loukoums, halvas, pi maniye 
(barbe à papa turque), yogourt glacé (friandise), chocolat, sucreries, biscuits secs, craquelins, 
gaufres; gommes à mâcher; crème glacée, glaces alimentaires; sel; grignotines à base de 
céréales, maïs éclaté, avoine broyée, croustilles de maïs, céréales de déjeuner, blé transformé 
pour la consommation humaine, nommément céréales de blé, orge broyée pour la consommation 
humaine, avoine transformée pour la consommation humaine, nommément céréale d'avoine, 
seigle transformé pour la consommation humaine, nommément céréale de seigle, riz; mélasse 
alimentaire.

 Classe 32
(3) Bières; préparations pour faire de la bière; eau minérale, eau de source, eau de table, soda; 
jus de fruits et de légumes, concentrés et extraits de fruits et de légumes pour faire des boissons, 
boissons gazeuses non alcoolisées; boissons énergisantes.



  2,020,627 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1074

 Numéro de la demande 2,020,627  Date de production 2020-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1523367

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leuchtturm Gruppe GmbH & Co. KG
Am Spakenberg 45
21502 Geesthacht
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Denken mit der Hand
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DENKEN MIT DER HAND est THINK WITH 
YOUR HAND.

Produits
 Classe 16

Papier, carton, boîtes et étuis en carton; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément papeterie pour le bureau, papeterie, nécessaires de correspondance en papier, 
agendas de bureau, carnets, blocs-notes, blocs-correspondance, blocs-notes, fiches, chemises de 
classement, instruments d'écriture, stylos, porte-stylos, semainiers, range-tout, emballages-
cadeaux; enveloppes (articles de papeterie); calendriers; étuis pour articles de papeterie, boîtes 
pour articles de papeterie, étuis pour articles de papeterie; adhésifs, films adhésifs et rubans 
adhésifs pour le bureau ou la maison; couvertures de reliure, coupe-papier, boîtes de rangement 
en carton, blocs-correspondance, boîtes de classement, chemises de classement; autocollants 
[articles de papeterie]; pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.



  2,020,652 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1075

 Numéro de la demande 2,020,652  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1522863

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
(Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.)
5-1, Ukima 5-Chome, 
Kita-Ku
Tokyo 115-8543
JAPAN

Agent
MICHEL A. CHARTRAND
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIASKY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles hématologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
133114 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,717  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1522894

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marigot Limited
Strand Farm, Currabinny
Carrigaline, Co. Cork
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un dessin de forme ovale dont la partie supérieure contient les mots « 
Aquamin Plus », et la partie inférieure contient un dessin d'une vague en demi-cercle. La partie 
supérieure du dessin est bleu foncé. Les mots « Aqua » et « Plus » sont bleu clair, et les lettres « 
min » sont blanches. La partie inférieure du dessin est bleu clair.

Produits
 Classe 05

Additifs alimentaires, nommément additifs à base d'algues pour aliments et pour suppléments 
vitaminiques et minéraux destinés à la consommation humaine.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2020, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 2020
/00247 en liaison avec le même genre de produits



  2,020,722 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1077

 Numéro de la demande 2,020,722  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1523631

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Le Vet. B.V.
Wilgenweg 7
NL-3421 TV Oudewater
NETHERLANDS

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMAVERT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et médicaments vétérinaires, nommément sédatifs et analgésiques postopératoires 
pour animaux ainsi que sédatifs, antinauséeux, produits contre le mal des transports et 
médicaments contre la nausée vétérinaires; préparations contre la nausée, médicaments pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales; préparations bactériologiques, biologiques et 
chimiques à usage vétérinaire, nommément bactéries pour la production de sédatifs vétérinaires; 
réactifs chimiques à usage vétérinaire, nommément réactifs de diagnostic médical et pour 
utilisation en laboratoire vétérinaire; enzymes, nommément enzymes utilisées avec des solutions 
tampons pour l'amplification, l'étiquetage et l'analyse de biopolymères et d'acides nucléiques pour 
le diagnostic vétérinaire; cultures de tissus organiques à usage vétérinaire.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de produits et de préparations pharmaceutiques vétérinaires.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01406751 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 2,020,723  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1523624

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lifelines Neuro Company, LLC
900 E Main Street, Suite 300
Louisville KY 40206
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CORY J. FURMAN
(FURMAN IP LAW & STRATEGY PC), 300 - 
1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une lettre L opposée à une lettre L inversée, en superposition sur un 
dessin de vagues.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de vidéosurveillance à usage médical, nommément moniteurs vidéo; pièces de 
rechange et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 10
(2) Appareils de surveillance neurologique, nommément machines et capteurs connexes pour la 
mesure et l'analyse de l'activité électrique du cerveau des patients, appareils de surveillance du 
sommeil, nommément dispositifs médicaux pour évaluer la position du corps pendant le sommeil, 
appareils de surveillance cérébrale, nommément machines et capteurs connexes pour la mesure 
et l'analyse de l'activité électrique du cerveau des patients, appareils de surveillance médicale à 
usage domestique, nommément électroencéphalographes (EEG) et enregistreurs de sommeil 
portatifs, en l'occurrence machines médicales qui enregistrent les signes vitaux des patients 
endormis, ainsi que pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; 
photostimulateurs.
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Services
Classe 42
(1) Recherche médicale et scientifique, nommément réalisation d'essais cliniques pour des tiers; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'acquisition et l'examen de données 
de tests médicaux.

Classe 44
(2) Location d'équipement médical.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88584391 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,020,728  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1523100

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KYESO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, aux hormones androgènes et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément des 
maladies associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques, pour l'enlèvement des calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et de la 
lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du 
syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément 
du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; 
vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003464209 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,748  Date de production 2020-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1522790

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOXOI S.r.l.
Via Roveredo 20/B
I-33170 PORDENONE
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUEXTRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises pour hommes, complets, manteaux pour hommes, vêtements 
pour enfants, vêtements tout-aller; vêtements sport; maillots [bonneterie]; maillots; robes de tennis.

Services
Classe 35
Organisation de défilés de mode à des fins commerciales; services de gestion des affaires ayant 
trait au commerce électronique; agences de publicité, distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires, vente au détail de vêtements pour hommes et garçons, nommément de chemises 
pour hommes, de complets, de manteaux pour hommes, de vêtements pour enfants, de 
vêtements tout-aller; services d'agence de publicité, services de consultation en marketing 
d'entreprise, recherche en marketing, création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; publicité sur Internet pour des tiers ayant trait aux vêtements, élaboration de campagnes 
promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers ayant trait aux vêtements; services de 
vente au détail en ligne de vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018132271 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,020,834  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1351431

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plasser & Theurer, Export von 
Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
Johannesgasse 3
A-1010 Wien
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLASSER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot norvégien PLASSER est PLACES.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et logiciels stockés sur des supports de données, tous pour la mesure 
de voies ferrées et l'entretien de voies ferrées; guides d'instruction téléchargeables et guides 
d'instruction stockés sur des supports de données, tous pour les machines de construction de 
voies ferrées, les véhicules de mesure de voie ferrée, les véhicules de transport de matériaux en 
vrac pour voies ferrées et les machines de remplacement de voie ferrée; catalogues de pièces de 
rechange téléchargeables et catalogues de pièces de rechange stockés sur des supports de 
données, tous pour les machines de construction de voies ferrées, les véhicules de mesure de 
voie ferrée, les véhicules de transport de matériaux en vrac pour voies ferrées et les machines de 
remplacement de voie ferrée; matériel de formation téléchargeable et matériel de formation stocké 
sur des supports de données, tous dans les domaines de la construction de voies ferrées et des 
technologies de mesure des voies ferrées; logiciels téléchargeables et logiciels stockés sur des 
supports de données, tous pour les activités de surveillance et les activités de diagnostic d'erreurs 
pour les machines de construction de voies ferrées, les véhicules de mesure de voie ferrée, les 
véhicules de transport de matériaux en vrac pour voies ferrées et les machines de remplacement 
de voie ferrée.
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 Numéro de la demande 2,020,956  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BREUVAGES D INC. / D BEVERAGES INC. 
1790 Rue Louis-Philippe-Hébert
Chambly
QUEBEC
J3L4B4

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 33

Eaux-de-vie distillées, nommément whisky.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88644214 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,451  Date de production 2020-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc. 
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,021,677  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1524906

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building
Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian,
Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes intelligentes; montres intelligentes; téléphones intelligents; moniteurs d'activité 
vestimentaires; perches à égoportrait [pieds monobranches à main]; cadres numériques pour 
photos; microphones; matériel informatique; mémoires d'ordinateur, nommément disques durs 
vierges pour ordinateurs, disquettes et clés USB à mémoire flash vierges; cartes vierges à circuits 
intégrés; transpondeurs; enceintes pour haut-parleurs; équipement de communication en réseau, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux, routeurs de réseau et serveurs de réseau; modems; piles et batteries à usage général; 
chargeurs de batterie pour appareils photo, caméras et téléphones mobiles; piles et batteries 
rechargeables pour appareils photo, caméras et téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; écrans 
plats pour ordinateurs; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de 
musique; caméras à imagerie thermique; pèse-personnes de salle de bain; pèse-personnes avec 
analyseurs de masse corporelle; assistants numériques personnels [ANP]; plateformes logicielles 
enregistrées pour le développement d'applications; plateformes logicielles téléchargeables pour le 
développement d'applications; clients légers [ordinateurs]; dictionnaires électroniques de poche; 
économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; terminaux interactifs à écran tactile; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; partitions électroniques téléchargeables; bagues 
intelligentes; interfaces audio; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; podomètres; appareils de 
surveillance à usage autre que médical, nommément caméras de vidéosurveillance; moniteurs 
vidéo; bracelets connectés pour l'affichage, la mesure, la surveillance et la transmission de 
données ayant trait à l'activité physique d'une personne; programmes informatiques enregistrés de 
réalité augmentée pour l'intégration de données électroniques dans des environnements réels; 
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applications logicielles téléchargeables de réalité augmentée pour l'intégration de données 
électroniques dans des environnements réels; lentilles optiques; tableaux de contrôle; installations 
de commutation pour téléphones programmables, nommément centraux téléphoniques 
automatiques programmables; radios; appareils d'analyse de l'air, nommément détecteurs de gaz 
pour déceler la présence de gaz dans l'air; fils et câbles électriques; écrans vidéo; circuits 
intégrés; logiciels enregistrés de réalité augmentée pour l'intégration de données électroniques 
dans des environnements réels; images téléchargeables pour téléphones mobiles; égaliseurs 
audio; stations météorologiques numériques; biopuces; détecteurs infrarouges; porte-clés 
électroniques, à savoir appareils de télécommande; jetons de sécurité pour l'accès à des réseaux 
informatiques; lecteur d'empreintes digitales; appareils de reconnaissance faciale, nommément 
appareils photo et caméras de reconnaissance faciale; puces électroniques pour la fabrication de 
circuits intégrés; téléphones intelligents vestimentaires; appareils de télécommunication sous 
forme de bijoux, nommément téléphones mobiles, émetteurs-récepteurs portatifs, casques 
d'écoute; perches à égoportrait pour téléphones mobiles; robots de surveillance pour la sécurité; 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; objectifs pour égoportraits; robots pour l'enseignement 
des langues; câbles USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; applications logicielles 
téléchargeables de réalité augmentée pour la création de cartes géographiques; supports conçus 
pour les téléphones mobiles; écrans tactiles; robots de laboratoire; appareils de télévision; prises 
de courant; prises électriques; interphones; serrures de porte numériques; alarmes antivol 
centralisées; capteurs et détecteurs, nommément capteurs de distance, capteurs infrarouges, 
capteurs de niveau de liquide, capteurs de position à DEL, détecteurs de mouvement, capteurs 
optiques; émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; grands écrans à cristaux liquides [écrans ACL]; agendas électroniques; 
écrans à cristaux liquides [ACL]; stylos électroniques; imprimantes vidéo; balances numériques 
électroniques portatives, nommément balances électroniques de cuisine; téléphones intelligents à 
porter au poignet; téléviseurs de voiture; stylets informatiques; programmes informatiques 
téléchargeables de réalité augmentée pour l'intégration de données électroniques dans des 
environnements réels; stylets pour écrans tactiles; lunettes 3D; boussoles électroniques; 
ordinateurs de navigation pour voitures; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS); système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
satellites de système mondial de localisation (GPS); appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord; appareils de navigation par satellite; écrans plats flexibles pour 
ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-notes; micros-casques; écouteurs; casques de 
réalité virtuelle; enregistreurs vidéo pour voitures; boîtiers décodeurs; haut-parleurs; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3 portatifs, caméras vidéo portatives avec 
magnétoscope intégré; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques 
de cinéma maison et amplificateurs de son; caméscopes; appareils photo; émetteurs de signaux 
électroniques de satellite; émetteurs radars; instruments pour détecter la quantité de gaz nocifs 
dans l'air, nommément détecteurs de formaldéhyde, moniteurs, nommément compteurs de 
particules pour évaluer la qualité de l'air, détecteurs de gaz halogène, détecteurs de dioxyde de 
carbone; balances électroniques à usage personnel; boîtes noires (enregistreurs de données) 
pour avions.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; offre de 
services d'authentification d'utilisateurs à l'aide de la technologie d'authentification unique pour 
applications logicielles en ligne; conception et développement de bases de données informatiques; 
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conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; recherche scientifique et 
technologique relative à la cartographie des brevets; recherche dans le domaine des 
télécommunications; urbanisme; contrôle de la qualité; recherche médicale; prévisions 
météorologiques; contrôle technique de véhicules automobiles; dessin de construction; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; services de cartographie; arpentage; renseignements 
météorologiques; essai de matériaux; conception d'emballages; conception de décoration 
intérieure; décoration intérieure; conception de vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 40518268 en 
liaison avec le même genre de services; 21 août 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
40495923 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,734  Date de production 2020-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1524632

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VETOQUINOL SA
MAGNY-VERNOIS
F-70200 LURE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FELPREVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires pour animaux de compagnie, à savoir, préparations pour le soulagement 
de la douleur à usage vétérinaire, préparations pharmaceutiques vétérinaires nommément 
endectocides pour le traitement des infections parasitaires mixtes, préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour la prévention des infections parasitaires mixtes, nommément colliers 
antiparasitaires, préparations antiparasitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 101 848 en liaison avec le même genre de produits



  2,021,802 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1091

 Numéro de la demande 2,021,802  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1524496

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WEE HUR HOSPITALITY PTE. LTD.
39 KIM KEAT ROAD,
WEE HUR BUILDING
Singapore 328814
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOSO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services d'hébergement hôtelier; services de pension de famille; réservation de pensions de 
famille; location de chambres comme hébergement temporaire; offre de services de réservation de 
chambres et de réservation d'hôtels.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2020, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40202002994X en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,021,858  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1219983

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LORENZ Shoe Group GmbH
Joseph-Lorenz-Straße 3
A-4775 Taufkirchen an der Pram
AUSTRIA

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. Le mot HÖGL est 
blanc dans un carré rouge (PANTONE* 186c). * PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

Produits
 Classe 25

Articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants de mariée, chaussures, bottes; ceintures (vêtements).
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 Numéro de la demande 2,022,804  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1526027

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BrainLit AB
Scheelevägen 2,
Medicon Village, hus 301
SE-223 63 LUND
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BCLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de contrôle et de commande d'éclairage ainsi que de systèmes d'éclairage de 
bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; logiciels de contrôle et de commande 
d'éclairage et de systèmes d'éclairage; logiciels de commande à distance d'appareils d'éclairage 
électriques; logiciels pour la gestion de bases de données; afficheurs numériques programmables, 
nommément afficheurs de processus; afficheurs à DEL; luxmètres; gradateurs et régulateurs 
d'éclairage; régulateurs d'éclairage; appareils de commande d'éclairage, nommément 
interrupteurs d'alimentation, interrupteurs tactiles, commutateurs de transfert automatiques, 
gradateurs, interrupteurs d'éclairage et interrupteurs d'éclairage électriques, interrupteurs 
électroniques à détection de mouvement, commandes d'automatisation pour la commutation et le 
contrôle d'appareils d'éclairage et d'appareils électriques à usage résidentiel, commercial et 
industriel; manettes de clignotant électriques; commandes d'éclairage, nommément régulateurs 
d'éclairage; régulateurs d'éclairage; gradateurs de lumière; télécommandes pour appareils 
d'éclairage résidentiels, commerciaux et industriels; disjoncteurs pour appareils d'éclairage; 
appareils de commutation automatique et dispositifs de commutation, nommément interrupteurs 
d'alimentation, interrupteurs tactiles, commutateurs de transfert automatiques, gradateurs, 
interrupteurs et interrupteurs d'éclairage électriques, interrupteurs électroniques à détection de 
mouvement, commandes d'automatisation pour la commutation et la commande d'appareils 
d'éclairage et d'appareils électriques à usage résidentiel, commercial et industriel; appareils de 
commande automatique et dispositifs de commande; installations électroniques de 
vidéosurveillance et d'audiosurveillance, à usage autre que médical; capteurs optiques, capteurs 
de mouvement, capteurs de minutage et détecteurs de mouvement; capteurs optiques et de 
luminosité électroniques; capteurs infrarouges, capteurs infrarouges actifs et capteurs infrarouges 
passifs; capteurs de luminosité; capteurs optiques; capteurs de position à DEL; luxmètres; 
capteurs de mesure électroniques, nommément capteurs de luminosité automatiques.

 Classe 11
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(2) Appareils d'éclairage et installations d'éclairage, en l'occurrence appareils d'éclairage multiples; 
appareils d'éclairage commandés par ordinateur; lampes électriques, ampoules, boîtiers de lampe; 
rails d'éclairage; armatures pour lampes; appareils d'éclairage à fibres optiques et pièces de 
rechange connexes; appareils d'éclairage pour plafonds; ampoules à DEL, lampes électriques à 
ampoules à DEL, dispositifs d'éclairage à diodes électroluminescentes organiques (DELO); 
appareils d'éclairage à DEL; accessoires d'éclairage, nommément tubes à décharge électrique, 
appareils d'éclairage électrique sur rail, diffuseurs d'éclairage et prises pour lampes électriques; 
luminaires à DEL.

Services
Classe 42
Conception et stylisme de systèmes d'éclairage; conception et planification de systèmes 
électriques; services de gestion de projets, nommément planification technique et administration 
de projets techniques pour la conception d'équipement d'éclairage; conception de bâtiments et 
d'environnements intérieurs; services de décoration intérieure d'immeubles; consultation et 
information concernant la conception et le stylisme de systèmes d'éclairage et d'environnements 
intérieurs; recherche scientifique et examens scientifiques à des fins médicinales et 
physiologiques; services de consultation, nommément expertise professionnelle dans les 
domaines de l'énergie, des installations électriques et de l'environnement, en ce qui concerne les 
effets médicinaux et physiologiques de la conception et de l'utilisation d'éclairage et de systèmes 
d'éclairage sur les humains et les animaux; programmation informatique; conception, 
développement et maintenance de logiciels; installation, réparation et maintenance de 
programmes informatiques; services de consultation concernant les ordinateurs et les logiciels; 
offre d'information, de conseils et de consultation dans le domaine des logiciels; mise à jour de 
logiciels; conception, développement et maintenance de bases de données; conception et 
développement de logiciels pour bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018188037 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,022,927  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1525388

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquity Solutions, LLC
5000 Meridian Blvd.,
Suite 200
Franklin TN 37067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre majuscule A bleue suivie d'un Q majuscule stylisé jaune, 
dans lequel la queue est sous la forme d'un triangle bleu, suivi des lettres UITY bleues, ainsi que 
du mot « Solutions » figurant sous les lettres UITY.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la lettre 
majuscule A bleue suivie d'un Q majuscule stylisé jaune, dans lequel la queue est sous la forme 
d'un triangle bleu, suivi des lettres UITY bleues, des lettres UITY bleues, ainsi que du mot « 
Solutions » figurant sous les lettres UITY.

Services
Classe 35
Services de transcription médicale; services de codage médical; services de rédaction médicale; 
mise à disposition de main-d'oeuvre et soutien direct pour services de transcription, services de 
codage et services de rédaction médicale, nommément services de recrutement de personnel 
ainsi que dotation et placement de personnel; services de gestion du cycle des revenus, 
nommément vérification d'états financiers; services de préparation de documents relativement aux 
services de transcription médicale, aux services de codage médical et aux services de rédaction 
médicale, nommément indexation de documents pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88605437 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,023,385  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGC Manufactura I, S.A. de C.V.
Vía José López Portillo Número 131
Colonia La Magdalena
Coacalco de Berriozábal,  CP 55700, 
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLYING F
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chapeaux; chemises.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/861,411 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,395  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGC Manufactura I, S.A. de C.V.
Vía José López Portillo Número 131
Colonia La Magdalena
Coacalco de Berriozábal, CP55700
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La face avant de 
la lettre F stylisée est rouge et projette une ombre en deux tons de gris.

Services
Classe 35
Services de concessionnaire dans le domaine des semi-remorques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/861,419 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,023,889  Date de production 2019-12-31
 Numéro d'enregistrement international 1526471

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magic Carpet Ltd
3 Rapaport Street
4465141 Kefar Sava
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COZYFLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Radiateurs soufflants électriques; radiateurs électriques, nommément radiateurs électriques 
portatifs, radiateurs électriques pour lits; appareils de chauffage pour chauffer une surface 
connectée, nommément radiateurs électriques télécommandés pour chauffer une surface 
connectée; radiateurs électriques pour surfaces couvertes de tissu; appareils de chauffage, 
nommément appareils de chauffage pour chauffer un tapis de jeu connecté; appareils pour 
chauffer des tapis de jeu; appareils de chauffage pour tapis de jeu; radiateurs électriques à 
accrocher au mur; tapis de jeu chauffants électriques; tapis de jeu connectés à un appareil de 
chauffage; tapis de jeu chauffés par radiateur électrique; tapis de jeu chauffés par circulation d'air 
chaud.

 Classe 28
(2) Tapis de jeu [articles de jeu]; tapis d'activités pour bébés; tapis d'activités de jeu pour enfants; 
tapis d'activités pour enfants, nommément tapis de jeu contenant des jouets pour nourrissons, des 
jouets musicaux, marqueurs, des véhicules jouets, des articles de gymnastique ou des articles de 
sport; tapis de jeux multiactivités pour bébés; tapis de jeu interactifs avec jouets suspendus et 
dispositifs amovibles; tapis de jeu qui jouent des sons enregistrés quand on appuie sur des 
boutons; tapis de jeu pliables [articles de jeu]; tapis de jeu portatifs [articles de jeu].

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2019, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 319326 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,123  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1527086

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EARFUN, INC
8605 SANTA MONICA BLVD #79525
WEST HOLLYWOOD CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EarFun
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Amplificateurs audio; écouteurs et casques d'écoute; lecteurs MP3 portatifs; récepteurs et 
émetteurs radio; haut-parleurs; appareils électroniques grand public, nommément amplificateurs 
audio, haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et connecteurs électriques audio et de haut-
parleurs, décodeurs audio, décodeurs vidéo, haut-parleurs, appareils de conversion de puissance, 
convertisseurs de puissance et onduleurs de puissance; haut-parleurs (barres de son); micros-
casques sans fil pour téléphones intelligents; haut-parleurs sans fil.
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 Numéro de la demande 2,024,129  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1526161

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT International SA
Rue Kazem Radjavi 8
CH-1202 GENEVA
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Tabac non conditionné ou manufacturé; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler à la main, 
tabac à chiquer, tabac à priser humide; cigarettes, bâtonnets de tabac à fumer; produits de tabac à 
chauffer; cigarillos; coupe-cigares; fume-cigares; briquets à cigares; étuis et boîtes à cigares; 
boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 12464
/2019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,133  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1527316

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC
10300 Energy Drive
Spring TX 77389
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HPE STOREOPEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour la consultation et le partage de données stockées sur des bandes, 
nommément logiciel d'exploitation de fichiers sur bande magnétique linéaire comme programme 
utilitaire de stockage de fichiers, ainsi que pour l'accès à du matériel informatique de stockage en 
réseau pour la consultation et le partage de données stockées sur des bandes.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88672780 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,137  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1527285

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iterative, Inc
450 Townsend St, Suite 100
San Francisco CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DVC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion de fichiers, d'ensembles de données et de modèles 
d'apprentissage automatique pour projets d'intelligence artificielle, nommément logiciels 
permettant aux ingénieurs travaillant sur l'apprentissage automatique, aux scientifiques des 
données et aux ingénieurs en informatique de gérer des projets d'apprentissage automatique et 
des ensembles de données.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88727244 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,587  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jin Zhao
33 Place Daoust
Pincourt
QUEBEC
J7W7L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Simple Dreamers
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures pour bébés; nids d'ange pour bébés; serviettes de bain; serviettes de plage; 
couvertures de lit en coton; draps pour enfants; couvertures; couvertures pour enfants; linge de lit 
pour enfants; couvertures pour enfants; taies d'oreiller pour enfants; serviettes pour enfants; tissu 
de coton; tissu de coton; serviettes en coton; tissus à langer pour bébés; capes de bain pour 
bébés; capes de bain pour enfants; nids d'ange.

 Classe 25
(2) Pyjamas pour adultes; sous-vêtements pour bébés; bottillons pour bébés; vêtements pour le 
bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; layette de bébé; 
pantalons pour bébés; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour 
enfants; manteaux en coton; bas de pyjama; pyjamas.

 Classe 28
(3) Figurines d'action; jouets d'éveil pour lits d'enfant; poupées bébés; portiques de jeu; jouets 
multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; balançoires pour bébés; jouets de bébé; jouets de 
bain; jouets multiactivités pour enfants; maisonnettes jouets pour enfants; vélos jouets pour 
enfants; jouets à remonter; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets d'action 
électroniques; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux électroniques éducatifs 
pour enfants; jouets d'apprentissage électroniques; paniers-cadeaux contenant des jouets en 
peluche; jouets gonflables; jouets mécaniques; mobiles pour enfants; jouets multiactivités pour 
bébés; jouets multiactivités pour enfants; jouets musicaux; jouets pour animaux de compagnie; 
jouets en plastique; jouets en peluche; jouets radiocommandés; hochets pour bébés; jouets à 
enfourcher; jouets en caoutchouc; jouets souples; jouets à presser; jouets rembourrés; jouets 
parlants.
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 Numéro de la demande 2,024,829  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sigma HealthTech Inc.
2910 South Sheridan Way,
Oakville
ONTARIO
L6J7L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SigMail
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Services automatisés de messages vocaux téléphoniques; téléphonie cellulaire; services de 
messagerie texte cellulaire; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par courriel; 
messagerie texte numérique; services de messagerie texte numérique; échange électronique de 
messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; échange 
électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; 
services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de boîte aux lettres; 
services d'acheminement de courriels; services de courriel; 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; services d'agence de presse par un réseau informatique mondial; 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 réseau informatique mondial; offre de services de courriel et de 
messagerie instantanée; offre de services de courriel et de messagerie instantanée; transmission 
électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données de paiements 
électroniques par un réseau informatique mondial; offre d'accès haute vitesse 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 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 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 de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, 
de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de 
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bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, 
de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia 
entre utilisateurs; offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; offre de services de courriel; enregistrement, stockage et transmission ultérieure de 
messages vocaux et de messages texte par téléphone; services de courriel protégé; services de 
courriel protégé; services de courriel sécurisé; services de messagerie vocale téléphonique; 
messagerie texte; services de messagerie texte; transmission de messages par télégraphie; 
transmission de messages par téléimprimeur; transmission de messages par téléimprimeur; 
transmission de messages par téléscripteur; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; 
services de messagerie vocale; services de messagerie numérique sans fil.
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 Numéro de la demande 2,025,022  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fédération des aînées et aînés francophones 
du Canada
300 - 450, rue Rideau
Ottawa
ONTARIO
K1N5Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sentinelles entre aînés
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
offre d'accès à des bavardoirs; offre de services de bavardoir; services de centraux téléphoniques; 
services de communication par téléphone; services de communication téléphonique fournis pour 
des lignes d'assistance et centres d'appels; services de téléappel
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 Numéro de la demande 2,025,300  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1527710

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATOMY CO., LTD.
2148-21, Baekjemunhwa-ro,
Gongju-si
Chungcheongnam-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère non latin dans la marque de commerce est 
« beauty ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère non latin dans la marque de commerce est « mi 
».

Produits
 Classe 03

(1) Cirage à chaussures; cosmétiques pour le cuir chevelu; maquillage; produits à raser; serviettes 
et lingettes humides à usage cosmétique; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; 
shampooings; produits nettoyants tout usage; assouplissants à lessive; produits cosmétiques de 
soins de la peau; détergents pour lave-vaisselle; cosmétiques pour animaux; savons à usage 
personnel; dentifrices; cire à épiler; parfumerie; parfums; cosmétiques de soins capillaires; 
masques de beauté; ouate à usage cosmétique; cosmétiques.

 Classe 05
(2) Substances diététiques composées de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments, séparément 
ou en combinaison; aliments pour bébés à base de produits agricoles; préparations 
pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire; suppléments alimentaires minéraux; 
suppléments alimentaires, en l'occurrence barres protéinées prêtes à manger et protéines de 
lactosérum; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; vitamines et préparations 
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vitaminiques; bandes menstruelles; suppléments alimentaires santé à base d'extraits de plantes 
pour le traitement des carences en vitamines; suppléments alimentaires principalement à base 
d'extraits de plantes pour le traitement des carences en vitamines; confiseries médicamenteuses, 
nommément pastilles contre la toux et pastilles pour la gorge; suppléments alimentaires 
principalement à base d'extraits de fruits pour le traitement des carences en vitamines; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, pour la santé et le bien-être des 
nourrissons et des enfants et pour la santé et le bien-être prénataux et postnataux; couches pour 
bébés; solutions de lavage vaginales médicamenteuses; extraits de plantes et d'herbes à usage 
médicinal pour le traitement des maux de tête, pour le soulagement de la douleur, comme aide au 
sommeil, pour la régulation de la tension artérielle, pour la réduction du stress et de la fatigue et 
pour le soulagement de l'anxiété; médicaments antiallergiques, médicaments pour le mal des 
transports, médicaments pour le soulagement de la douleur, médicaments contre la toux, le rhume 
et la grippe; nutraceutiques pour le traitement des maux de tête, pour le soulagement de la 
douleur, comme aide au sommeil, pour la régulation de la tension artérielle, pour la réduction du 
stress et de la fatigue et pour le soulagement de l'anxiété; suppléments de calcium; suppléments 
alimentaires santé à base de poisson, de mollusques et de crustacés séchés; suppléments 
alimentaires santé principalement à base de ramures de cervidés; suppléments alimentaires santé 
principalement à base de jujubes; suppléments alimentaires santé à base d'algues et de varech.

 Classe 29
(3) Légumineuses séchées; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; poudre 
d'oeuf, blancs d'oeuf, jaunes d'oeuf, oeufs congelés, oeufs marinés, oeufs en poudre et oeufs 
salés; haricots congelés; noix congelées; tofu; plats préparés composés principalement de viande, 
de poisson, de volaille et de légumes cuits; soupes; pollen préparé, comme produit alimentaire; 
huiles à usage alimentaire et graisses; viande, poisson, volaille et gibier; jus de légumes pour la 
cuisine; produits laitiers; produits de viande transformée, nommément viande séchée, viande 
salée, viande fumée, boeuf salé, saucisses, viande préparée et viande en conserve; croquettes; 
viande, poisson, légumes et fruits en conserve.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190192243 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,392  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1527640

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JURATOYS
13 rue de l'Industrie 
F-39270 ORGELET
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux, nommément jeux éducatifs pour enfants, jeux de cartes, jeux de mémoire, jeux d'habilité, 
jeux de table, jeux de société, jeux de construction, puzzles, ensemble de jeux d'activités 
extérieures, jeux de fléchettes magnétiques, kits de loisirs créatifs pour la fabrication de masques, 
kits de loisirs créatifs pour la fabrication de bijoux, kits de loisirs créatifs pour la création d'objets et 
d'animaux en origami, kits de loisirs créatifs pour la fabrication d'avions jouet en papier, kits de 
loisirs créatifs pour la création de cartes en gommettes, kits de loisirs créatifs pour la création de 
cartes en mosaïques, kits de loisirs créatifs pour la fabrication d'objets et d'animaux en pompons, 
kits de loisirs créatifs pour la fabrication d'objets et d'animaux en crochet, kits de loisirs créatifs 
pour la réalisation de tableau à partir de cartes à gratter, kits de loisirs créatifs sous la forme de 
tableau à peindre ou à colorier, kits de loisirs créatifs pour la réalisation de tableau avec des 
paillettes, jouets nommément jouets d'éveil pour bébés, jouets d'activités multiples pour bébés, 
jouets musicaux, jouets de bain, jouets à empiler, jouets de construction, figurines jouets, maisons 
de poupées, accessoires vestimentaires de poupées, mobilier de poupée, landau de poupée, 
aliments jouets, batterie de cuisine jouet, vaisselle jouet, produits cosmétiques et ménagers 
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d'imitation en tant que jouets, meuble de cuisine en tant que jouet, ensemble d'outils de bricolage 
jouet, outils jouets, appareil photo jouet, autos jouets à enfourcher, véhicules jouets, décorations 
pour arbres de Noël (à l'exception des appareils d'éclairage), jouets en peluche, ours en peluche, 
poupées.
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 Numéro de la demande 2,025,437  Date de production 2020-03-16
 Numéro d'enregistrement international 1527537

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imagination Holdings, LLC
3790 Paradise Road, Suite 250
Las Vegas NV 89169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINKBOX DOUGHNUTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Beignes; pâtisseries.

Services
Classe 35
Boulangeries-pâtisseries au détail offrant des produits de boulangerie-pâtisserie et des boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88815253 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,560  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tracey Ganert
46406 Yale Road
V2P 2R3
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA
V2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
revendiquées sont le rose vif et le noir. Le dessin dans la partie gauche de la marque de 
commerce est rose, et le texte VOILA LASH & BEAUTY est noir.

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour fixer les faux ongles et les faux cils; adhésifs pour fixer les faux ongles ou les faux 
cils; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux ongles ou les faux cils; adhésifs 
pour faux cils, cheveux et ongles; adhésifs pour faux cils; faux cils; produits cosmétiques pour les 
cils; produits cosmétiques pour les cils; cire à épiler; teinture à cils; teintures à cils; faux cils; henné 
à usage cosmétique; tatouages temporaires à usage cosmétique.

Services
Classe 44
Services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; services d'épilation corporelle à la 
cire; services de tatouage cosmétique; épilation à la cire; services de tatouage de sourcils; 
services de recourbement des cils; services de coloration des cils; services de pose de rallonges 
de cils; services de permanente pour les cils; services de teinture des cils; effacement de 
tatouages au laser; services d'effacement de tatouages au laser; services de maquillage 
permanent par tatouage; services de maquillage permanent.
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 Numéro de la demande 2,026,176  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pura Air Purification Inc.
200-10233 153 St
20161 - 123A Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3R0Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les contours sont 
bleu marine foncé, et les mots PURA AIR sont blancs.

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'air.
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 Numéro de la demande 2,026,214  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FAMOUS FOR NOT BEING FAMOUS 
ENTERPRISES INC.
32219 7th Ave
Mission
BRITISH COLUMBIA
V2V2B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Masques antipoussière; masques de protection contre la poussière; masques de protection 
contre la poussière.

 Classe 25
(2) Camisoles; pyjamas pour adultes; vêtements de messe; articles vestimentaires de sport; 
vêtements de sport; collants de sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour 
bébés; vêtements de plage; blazers; blouses; jeans; blousons d'aviateur; tenues de ville; 
vêtements de ville; chemises à col boutonné; casquettes; cardigans; vestes en cachemire; 
chandails en cachemire; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; vêtements pour enfants; manteaux pour hommes et femmes; manteaux en denim; vestes 
en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; vêtements habillés; vestes 
chaudes; vestes longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; chemisiers à 
manches longues; vêtements d'intérieur; chemises pour hommes; complets; robes de nuit; parkas; 
vestes imperméables; chemises; jupes et robes; pantalons de neige; habits de neige; uniformes 
de sport; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; vêtements de bain; tee-shirts; collants; 
smokings; vêtements de dessous; vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; jupons; sous-
vêtements; gilets; gilets.
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 Numéro de la demande 2,026,419  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AKWHP, LLC
530 5th Avenue,
25th Floor
New York, NY 10036
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

ANNIE KLEIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, chemises, polos, chandails ras du cou, cardigans, 
blazers, costumes, robes, jupes, blouses, chandails, chandails à col roulé, jeans, vestes de jean, 
vestes en denim, pantalons en denim, jupes en denim, shorts en denim, bas de bikini, pantalons, 
jupes-culottes, salopettes, combishorts, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, shorts d'entraînement, pantalons 
molletonnés, blousons d'entraînement, vêtements d'intérieur, sorties de bain, paréos, 
survêtements, ensembles de jogging, gilets, gilets en molleton, chandails, vestes, manteaux, 
habits de neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, mantes, cache-épaules, châles, vêtements de 
bain, maillots deux-pièces, vêtements de plage, cache-maillots, vêtements de tennis, vêtements 
de ski, layette, vêtements pour nourrissons, combinaisons pour nourrissons et tout-petits, 
combinaisons de nuit pour nourrissons, bottillons, fichus, casquettes, chapeaux, visières, en 
l'occurrence couvre-chefs, bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbant la transpiration, cache-
oreilles, tabliers, foulards, bandanas, bretelles, cravates, ceintures, jambières, bas-culottes, 
leggings, collants, bonneterie, mi-bas, chaussettes, sous-vêtements, culottes, soutiens-gorge, 
bustiers, sous-vêtements de maintien, combinés-slips, camisoles, vêtements de dessous, robes 
de chambre, vêtements de nuit, pyjamas, robes de nuit, caracos, chemises de nuit, lingerie, gants, 
mitaines, cirés, vêtements imperméables, articles chaussants, nommément articles chaussants de 
ski, chaussures, espadrilles, bottes, sandales, tongs et pantoufles.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/697,867 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,496  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rong Zhang
12100 EWING  AVENUE
UNIT-46
S4M0A2
REGINA
SASKATCHEWAN
S4M0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme de 
papillon à l'intérieur du cercle est colorée. Les côtés externe des ailes du papillon sont, de haut en 
bas, rouges, verts et gris. L'aile supérieure est bleue, et l'aile inférieure est jaune. Les lettres sont 
noires.

Produits
 Classe 21

Moules à cuisson; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; articles de table en 
porcelaine; articles en porcelaine; vaisselle; jardinières; pots à fleurs; vases à fleurs; vases et bols 
à fleurs; services à thé; théières.
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 Numéro de la demande 2,026,564  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Watson Enterprises Inc.
123-14488 Knox Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V2Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « great » et « flourishing ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « jia » et « wang ».

Produits
 Classe 30

Baozi [petits pains fourrés]; pâtés au boeuf; dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); 
dumplings chinois fourrés; dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); jiaozi [dumplings fourrés]; 
pâtés au porc.
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 Numéro de la demande 2,026,622  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gilaki Food Corp. 
188 Kingsdale Ave
North York
ONTARIO
L4B0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 est rouge 
et jaune, et ses contours sont verts et comportent des feuilles d'arbre.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot en farsi (persan) désigne une personne de la province du Guilan, en 
Iran.

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

Produits
 Classe 29

(1) Ragoût de boeuf; fromages mélangés; fromage bleu; crème au beurre; noix confites; 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; olives en conserve; produits de la mer en conserve; 
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escargots en conserve; soupes en conserve; maïs sucré en conserve; tomates en conserve; thon 
en conserve; légumes en conserve; beurre de noix de cajou; crème chantilly; fromage; fromage 
contenant des fines herbes; fromage contenant des épices; trempettes au fromage; fromage sous 
forme de trempettes; poudre de fromage; croûte de fromage; tartinades au fromage; succédanés 
de fromage; beurre de noix chocolaté; crème caillée; fromage cottage; beignets de fromage 
cottage; fromage à la crème; crème laitière; crème laitière en poudre; caillé; produits laitiers; 
cornichons à l'aneth; flocons de nori séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude [ochazuke-
nori]; poisson; noix aromatisées; noix aromatisées; fromage frais; fromages frais non affinés; 
fromage de chèvre; ragoût instantané; tartinades à base de produits laitiers faibles en matières 
grasses; fromage affiné aux moisissures; fromage affiné aux moisissures; colorants à café sans 
produits laitiers; cornichons; oeufs marinés; fruits marinés; harengs marinés; piments forts 
marinés; piments jalapenos marinés; oignons marinés; piments marinés; radis marinés; échalotes 
marinées; légumes marinés; écorces de melon d'eau marinées; marinades; ragoût au cari précuit; 
ragoût précuit; viande en conserve; fromages affinés; noix grillées; fromage de brebis; fromage à 
pâte molle; fromage blanc à pâte molle; succédané de fromage à base de soya; amandes épicées; 
marinades épicées; fromage égoutté; fromages blancs à pâte molle égouttés; fromage non affiné; 
fromage blanc.

 Classe 30
(2) Épices de cuisson; préparations à biscuits secs; biscuits secs; biscuits secs et pain; pain 
aromatisé aux épices; riz brun; biscuits au beurre; biscuits au babeurre; décorations à gâteau en 
papier de riz comestible; gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; 
spaghettis à la sauce tomate en conserve; sauce au fromage; gâteaux au fromage; nouilles de riz 
chinoises; nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; biscuits aux brisures de chocolat; 
noix enrobées de chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; noix enrobées de chocolat; 
noix enrobées de chocolat; 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; riz cuit déshydraté; gâteaux secs et sucrés à la 
farine de riz [rakugan]; papier de riz comestible; épices alimentaires; riz malté pour la fermentation 
[koji]; aromatisants pour fromages; farine pour la préparation de dumplings au riz glutineux; plats 
lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; 
biscuits à pâte frite [karinto]; pâte à biscuits congelée; gimbap [plat de riz coréen]; gâteaux de riz 
glutineux enrobés de poudre de haricots [injeolmi]; biscuits Graham; biscuits de mer; riz 
décortiqué; riz instantané; épice en poudre à base de raifort japonais [wasabi en poudre]; poivre 
japonais (poudre de sansho); bonbons pressés traditionnels coréens en forme de biscuits [dasik]; 
rouleaux d'algues séchées de style coréen contenant du riz cuit [gimbap]; plats lyophilisés dont le 
riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés 
dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; biscuits au 
malt; farines de noix; petits pains au babeurre à l'oignon et petits pains au babeurre au fromage; 
craquelins au riz en forme de pastille [arare]; petits-beurre; gingembre mariné; gâteaux de riz 
gluant [mochi]; craquelins aux crevettes; riz soufflé; riz; boulettes de riz [onigiri]; biscuits salés; 
biscuits soda; biscuits salés; biscuits salés; biscuits sablés; gâteaux de riz gluant roulés en pâte 
molle [gyuhi]; épices; épices en poudre; riz à la vapeur; riz sauté; gâteaux de riz gluant sucrés 
[mochi-gashi]; riz collant avec noix et jujubes [yaksik]; riz artificiel non cuit; riz enrichi non cuit; riz 
sauvage.

 Classe 31
(3) Biscuits pour animaux; nourriture pour chats en conserve; nourriture pour chiens en conserve; 
biscuits pour chats; noix de cola; biscuits pour chiens; noix d'arec fraîches; noix du Brésil fraîches; 
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noix de cajou fraîches; noix de cola fraîches; noix de ginkgo fraîches; noix fraîches; pignons frais; 
pistaches fraîches; noix de kola; riz naturel pour fourrage; biscuits pour chiots; son de riz pour la 
consommation animale; riz non transformé.
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 Numéro de la demande 2,026,638  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1529617

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Promega Corporation
2800 Woods Hollow Road
Madison WI 53711-5399
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DALE E. SCHLOSSER
(SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 148 Norseman Street, Toronto, 
ONTARIO, M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNOW NOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils compatibles avec l'identification par radiofréquence pour le contrôle de stocks et 
l'accès à ces derniers, à savoir cartes-clés sous forme de laissez-passer compatibles avec 
l'identification par radiofréquence, étiquettes d'identification par radiofréquence, étiquettes de stock 
électroniques et lecteurs de codes à barres; logiciels informatiques téléchargeables utilisés pour la 
gestion d'actifs et de ressources pour la gestion partagée des stocks, pour contrôles de stocks 
internes et pour la traçabilité de produits dans des environnements commerciaux et sous haute 
sécurité; logiciels informatiques enregistrés utilisés pour la gestion d'actifs et de ressources pour la 
gestion partagée des stocks, pour contrôles de stocks internes et pour la traçabilité de produits 
dans des environnements commerciaux et sous haute sécurité.

 Classe 11
(2) Congélateurs et armoires frigorifiques compatibles avec l'identification par radiofréquence pour 
le contrôle de stocks et l'accès à ces derniers.

 Classe 20
(3) Armoires de sécurité compatibles avec l'identification par radiofréquence pour le contrôle de 
stocks et l'accès à ces derniers.

Services
Classe 35
(1) Contrôle, gestion de stocks et traçabilité de produit s'agissant de produits en transit à des fins 
commerciales, à savoir suivi des stocks à distance de produits pharmaceutiques, implants 
biologiques, articles orthopédiques, dispositifs médicaux, réactifs, produits chimiques, ainsi 
qu'implants et produits pour le soin des yeux à des fins commerciales; location de cartes-clés sous 
forme de laissez-passer compatibles avec l'identification par radiofréquence et étiquettes de stock 
électroniques pour le contrôle de stocks et l'accès à ces derniers pour inventaires d'entreprise, à 
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savoir pour le suivi de produits en stock et des achats; location de lecteurs de codes à barres en 
tant qu'appareils compatibles avec l'identification par radiofréquence pour le contrôle de stocks et 
l'accès à ces derniers.

Classe 39
(2) Location de congélateurs et armoires de stockage compatibles avec l'identification par 
radiofréquence pour le contrôle de stocks et l'accès à ces derniers.

Classe 45
(3) Suivi de stocks à distance à des fins de sécurité dans le domaine des produits 
pharmaceutiques, implants biologiques, articles orthopédiques, dispositifs médicaux, réactifs, 
produits chimiques, implants et produits pour le soin des yeux, à des fins spécifiques de 
surveillance de stocks et de traçabilité de produits dans des environnements sous haute sécurité; 
location d'armoires de sécurité compatibles avec l'identification par radiofréquence pour le contrôle 
de stocks et l'accès à ces derniers, à savoir armoires de sécurité compatibles avec l'identification 
par radiofréquence; location de cartes-clés sous forme de laissez-passer compatibles avec 
l'identification par radiofréquence et d'étiquettes de stock électroniques pour le contrôle de stocks 
et l'accès à ces derniers à des fins de sécurité, à savoir pour la restriction d'accès à des armoires 
de stockage; location de lecteurs de codes à barres en tant qu'appareils compatibles avec 
l'identification par radiofréquence pour l'accès à des stocks.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88672077 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,026,641  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1529719

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biotta AG
Pflanzbergstrasse 8
CH-8274 Tägerwilen
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes conservés, congelés et séchés, et fruits et légumes cuits, nommément, repas 
préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits, fruits et légumes cuits en 
bouteille; confitures; compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers.

 Classe 31
(2) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et non transformés 
nommément, céréales et graines brutes et non transformées, fruits et légumes frais, herbes 
fraîches, plantes et fleurs naturelles, varech non transformé, algues Aosa non transformées étant 
laitues de mer; oignons, semences et graines pour la plantation; légumes et fruits non transformés.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées nommément, boissons aromatisées aux fruits et légumes, boissons 
glacées aux fruits et légumes, boissons aux fruits et légumes non alcoolisées à base de chanvre; 
eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons nommément poudres, purées et concentrés pour la 
préparation de boissons de fruits et légumes; jus de légumes et de fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 741135 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,713  Date de production 2020-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1529105

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Beauty Germany GmbH
Berliner Allee 65
64295 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AU COEUR DES CALICES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 112 343 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,791  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1528781

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DraftKings, Inc.
222 Berkeley Street, 5th Floor
Boston MA 02116
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

MAKE IT REIGN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Offre de nouvelles et d'information, nommément de bandes-annonces, d'alertes et de reprises 
dans les domaines des sports et des sports électroniques présentés sur des appareils de 
communication mobile par un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; services de 
divertissement, nommément offre d'émissions de sport et de sport électronique, en l'occurrence 
d'émissions continues sur les sports et les sports électroniques diffusées à la télévision, à la radio, 
sur Internet et par caméra Web; services de divertissement, nommément jeux informatiques, jeux 
informatiques de sport et vidéos en ligne non téléchargeables, en l'occurrence ligues de sports 
virtuels et de sports électroniques présentées sur des appareils de communication mobile par un 
réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; services de prise de paris, nommément offre 
d'information concernant des paris sportifs; organisation et tenue de paris sportifs ainsi que de 
tournois, de compétitions et de concours de pari.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88635987 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,026,801  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1529213

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VATES
17 rue Aimé Berey
F-38000 GRENOBLE
FRANCE

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUÉBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VATES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques, nommément 
mise à disposition de services de messagerie instantanée et courrier électronique; offre de 
services de courriel et d'acheminement de courriels; services de courrier électronique sécurisé.

Classe 42
(2) Conception de systèmes de logiciels informatiques; conception, installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels informatiques; conception, maintenance, développement et mise à jour 
de logiciels; location de logiciels informatiques.
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 Numéro de la demande 2,026,913  Date de production 2020-04-10
 Numéro d'enregistrement international 1529260

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shine Products, LLC
Suite 400
1560 Sawgrass Corporate Parkway
Fort Lauderdale FL 33323
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shine Armor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Pâtes à polir pour automobiles; produits de nettoyage et de polissage pour pneus d'automobile; 
cire pour automobiles; produits de cirage d'automobiles et de voitures; scellants polymères pour 
nettoyer, faire briller et protéger les surfaces extérieures d'automobiles; composés de polissage 
pour véhicules automobiles; pâte à polir pour voitures; cires pour voitures contenant des scellants 
à peinture; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; produits nettoyants pour pneus 
de véhicule, jantes de roue et moyeux de roue; détergents pour lave-autos; shampooings pour 
voitures; détergents pour automobiles; détergents pour le lavage de voitures et de camions; 
nettoyants à vitres pour automobiles.
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 Numéro de la demande 2,027,377  Date de production 2020-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Worldsbestsavings
1216-3000 Yonge St
1216
Toronto
ONTARIO
M4N2K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We Make And Save Money
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions par 
un réseau mondial

Services
Classe 35
conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; offre de services 
d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique
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 Numéro de la demande 2,027,446  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,027,491  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cormedix Inc.
400 Connell Drive, 5th Floor, Suite 5000
Berkeley Heights, NJ 07922
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZERILCATH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Solution antimicrobienne pour remplir un cathéter veineux central entre les utilisations.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88686958 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,027,492  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cormedix Inc.
400 Connell Drive, 5th Floor, Suite 5000
Berkeley Heights, NJ 07922
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOKZINTRI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Solution antimicrobienne pour remplir un cathéter veineux central entre les utilisations.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/686,931 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,027,541  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Drew Chapman
201-1325 Bear Mountain Pky
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9B6T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 surfaces du 
cube en trois dimensions sont bleues et les surfaces sectionnelles des parois sont grises. Les 
lettres segmentées « Entis » sont noires, sauf pour le point sur le « i », qui est rouge. .

Services
Classe 37
(1) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de 
la construction de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de 
bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; consultation concernant la 
supervision de la construction de bâtiments; services d'entrepreneur général en construction.

Classe 42
(2) Services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction.
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 Numéro de la demande 2,028,089  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1530453

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building
Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré est 
rouge, l'arc et le mot HUAWEI sont blancs.

Produits
 Classe 09

Casques de réalité virtuelle; ordinateurs portatifs; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; applications logicielles téléchargeables pour utilisation sur une plateforme en ligne en 
vue de l'affichage et du téléchargement de logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs 
portables et ordinateurs de poche; appareils de reconnaissance faciale, nommément appareils 
photo et caméras de reconnaissance faciale; moniteurs d'activité vestimentaires; programmes 
informatiques enregistrés, pour utilisation sur une plateforme en ligne en vue de l'affichage et du 
téléchargement de logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs portables et ordinateurs de 
poche; plateformes logicielles enregistrées et téléchargeables pour utilisation sur une plateforme 
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en ligne en vue de l'affichage et du téléchargement de logiciels pour téléphones mobiles, 
ordinateurs portables et ordinateurs de poche; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; 
équipement de communication en réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux, routeurs de réseau et serveurs de réseau; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles pour utilisation sur une 
plateforme en ligne en vue de l'affichage et du téléchargement de logiciels pour téléphones 
mobiles, ordinateurs portables et ordinateurs de poche.

Services
Classe 35
(1) Offre et location d'espace publicitaire sur Internet; publicité en ligne pour des tiers par un 
réseau de télématique; offre de conseils et de renseignements commerciaux aux consommateurs 
concernant le choix de produits et de services; offre d'information de marketing d'entreprise pour 
des tiers par un site Web; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des 
produits et des services de tiers; offre de renseignements concernant la gestion des affaires 
commerciales par Internet, par réseaux câblés; promotion des produits et des services de tiers par 
des publicités sur des sites Web; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de 
services; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
compilation d'index d'information à des fins commerciales ou publicitaires; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; agences 
de publicité.

Classe 42
(2) Vérification et contrôle de la qualité de logiciels; recherche technologique dans le domaine des 
logiciels; logiciels-services [SaaS], à savoir plateformes logicielles pour utilisation sur une 
plateforme en ligne en vue de l'affichage et du téléchargement de logiciels pour téléphones 
mobiles, ordinateurs portables et ordinateurs de poche; services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour utilisation sur une plateforme en ligne en vue de l'affichage et du téléchargement 
de logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs portables et ordinateurs de poche; recherche et 
développement de logiciels; conception et développement de logiciels; stockage général de 
données sur des serveurs à distance; services d'assurance de la qualité dans le domaine des 
logiciels; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 13 janvier 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 43766383 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services; 13 
janvier 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 43774128 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services; 13 janvier 2020, Pays ou Bureau: CHINE, 
demande no: 43770763 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,028,155  Date de production 2020-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1530406

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Migros-Genossenschafts-Bund
Limmatstrasse 152
CH-8005 Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot IMBUE, en police stylisée noire, suivi d'un point noir qui ressemble à un carré 
ayant trois coins à angle droit et un coin arrondi dans la partie inférieure droite, le tout figurant au-
dessus des mots en caractères stylisés noirs KINKS, CURLS & COILS se trouvant dans un 
rectangle turquoise ayant trois coins à angle droit et un coin arrondi dans la partie inférieure droite.

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, nommément produits cosmétiques pour les soins capillaires, crèmes 
de soins capillaires, lotions de soins capillaires, masques de soins capillaires, produits de soins du 
cuir chevelu et de soins capillaires, produits de lavage des cheveux, de soins capillaires et de 
coiffure, crème-gel, revitalisant en vaporisateur, sérum d'hydratation, produit de protection contre 
la chaleur en atomiseur, nettoyant en crème, huiles lustrantes; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; shampooings et revitalisants; lotions, sérums, baumes, cires, gels et mousses 
capillaires; fixatifs capillaires; colorants capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003460863 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,233  Date de production 2020-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1530775

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUNAWAY PLAY LIMITED
5 Melville Street
Dunedin Central
Dunedin 9016
NEW ZEALAND

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLD FRIENDS DOG SANCTUARY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles, tablettes; 
programmes de jeux électroniques; programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels 
de jeux électroniques; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux interactifs; programmes de jeux 
vidéo éducatifs interactifs; supports numériques, nommément CD et DVD contenant des logiciels 
de jeux informatiques pour utilisation avec des appareils vidéo d'arcade; cartouches de jeux vidéo 
grand public; programmes informatiques pour jeux vidéo grand public; programmes informatiques 
téléchargeables pour jeux vidéo grand public; cartouches de mémoire vierges pour utilisation avec 
des jeux vidéo; cassettes ROM vierges et cartouches de jeux vidéo vierges offrant de l'espace de 
stockage électronique supplémentaire pour utilisation avec des jeux vidéo; cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo; programmes de jeux enregistrés sur des supports informatiques; disques 
de jeux informatiques; disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; appareils 
audiovisuels d'enseignement, nommément projecteurs multimédias; programmes de jeux 
informatiques; logiciels pour la création d'images spéciales et pour la reproduction de sons et 
d'images pour la création d'enregistrements audio et audiovisuels, nommément de microsillons, de 
disques compacts, de cassettes, de vidéos et de CD-ROM; contenu téléchargeable d'Internet, 
nommément publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines dans les domaines 
des chiens et des jeux, fichiers de musique téléchargeables, programmes de jeux électroniques 
téléchargeables.
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 Numéro de la demande 2,028,268  Date de production 2020-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1530266

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mezzion Pharma Co., Ltd.
3F, C&H Bldg 35
Teheran-ro 87-Gil, Gangnam-Gu
Seoul 06167
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEKORO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des cardiopathies, nommément le traitement du 
ventricule unique et le traitement du ventricule unique chez les personnes qui ont subi une 
opération de Fontan; préparations médicinales pour les cardiopathies, nommément le ventricule 
unique.
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 Numéro de la demande 2,028,521  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tomato E-Commerce Inc.
165 Berwick Cres
Richmond Hill
ONTARIO
L4C0B4

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « fan qie » est « tomato », la traduction 
anglaise du mot chinois « kuai » est « fast », et la traduction anglaise du mot chinois « xi » est « 
wash ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, de gauche à droite, « fan qie kuai 
xi ».

Services
Classe 37
Nettoyage à sec; services de blanchisserie; nettoyage du cuir.
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 Numéro de la demande 2,028,522  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tomato E-Commerce Inc.
165 Berwick Cres
Richmond Hill
ONTARIO
L4C0B4

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois FAN QIE est « tomato », la traduction 
anglaise du mot chinois YOU est « good », et la traduction anglaise du mot chinois XUAN est « 
selection ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, de gauche à droite, FAN QIE 
YOU XUAN.

Produits
 Classe 29

(1) Produits laitiers; fruits séchés; champignons séchés; oeufs; poisson; viande congelée; viande; 
volaille et gibier; noix grillées; produits de la mer.

 Classe 31
(2) Fruits et légumes frais; noix fraîches; céréales non transformées; riz non transformé.
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 Numéro de la demande 2,028,523  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tomato E-Commerce Inc.
165 Berwick Cres
Richmond Hill
ONTARIO
L4C0B4

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois FAN QIE est « tomato », et la 
traduction anglaise des mots chinois ZHI FU est « pay ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, de gauche à droite, FAN QIE ZHI 
FU.

Services
Classe 36
Acceptation du règlement de factures; services de règlement de factures; services de règlement 
de factures sur un site Web; règlement électronique de factures; traitement et transmission 
électroniques de données de règlement de factures; services de passerelle de paiement; 
traitement de paiements par carte de crédit; traitement de paiements par carte de débit.
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 Numéro de la demande 2,028,524  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tomato E-Commerce Inc.
165 Berwick Cres
Richmond Hill
ONTARIO
L4C0B4

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois FAN QIE est « tomato », la traduction 
anglaise du mot chinois SU est « speedy », et la traduction anglaise du mot chinois DI est « deliver 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, de gauche à droite, FAN QIE SU 
DI.

Services
Classe 39
Location de voitures; services d'autopartage; livraison de marchandises par camion; livraison de 
fleurs; courtage en transport de fret; livraison de colis; location de conteneurs d'entreposage; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des 
tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à 
savoir entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion; services d'entrepôt.
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 Numéro de la demande 2,028,525  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOMATO E-COMMERCE INC.
165 Berwick Cres
Richmond Hill
ONTARIO
L4C0B4

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois FAN QIE est « tomato », et la 
traduction anglaise des mots chinois SHANG CHENG est « shopping mall ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, de gauche à droite, FAN QIE 
SHANG CHENG.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle.

(2) Applications pour téléphones mobiles, à savoir logiciels de commerce électronique 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques 
par un réseau informatique mondial; applications pour ordinateurs tablettes, à savoir logiciels de 
commerce électronique téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin en ligne; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de produits 
alimentaires; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en ligne 
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d'articles ménagers; exploitation de marchés; exploitation d'une librairie; exploitation d'un grand 
magasin; exploitation d'épiceries; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 39
(2) Location de voitures; livraison de marchandises par camion; livraison de fleurs; courtage en 
transport de fret; livraison de colis; location de conteneurs d'entreposage; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir 
entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion; services d'entrepôt.
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 Numéro de la demande 2,028,807  Date de production 2020-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Astute Marketing Inc.
2200 Dundas St E
Suite 400
Mississauga
ONTARIO
L4X2V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « 
FlexiKlean » figure sur un arrière-plan blanc, le « a » étant représenté par une feuille d'érable. Les 
cinq premières lettres (« Flexi ») sont vertes, et les cinq dernières lettres sont rouges.

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

Désinfectants tout usage; désinfectants tout usage; nettoyants désinfectants pour la salle de bain; 
désinfectants à usage domestique; savon à mains liquide désinfectant; désinfectants pour les 
mains.

Services
Classe 37
Désinfection de bâtiments; nettoyage de tapis et de carpettes; nettoyage de tapis; services de 
désinfection de tapis; nettoyage de bâtiments; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; 
nettoyage de locaux industriels; services de nettoyage intérieur et extérieur de fenêtres; nettoyage 
de carpettes; services de nettoyage de fenêtres.
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 Numéro de la demande 2,028,816  Date de production 2020-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Climate Smart Solutions
Box 51
Albertville
SASKATCHEWAN
S0J0A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est vert.

Services
Classe 35
Consultation en comptabilité; consultation en publicité et en gestion des affaires; services de 
publicité pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant l'environnement; 
offre d'aide, de conseils et de consultation concernant l'organisation des affaires; consultation en 
organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation et d'information en 
comptabilité; services de consultation en gestion forestière; consultation en stratégie de médias 
sociaux.
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 Numéro de la demande 2,028,829  Date de production 2020-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rashard  Lewis 
7407 Beechview Way
Apt. 7
Louisville, KY 40219-6130
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. La marque est 
constituée des lettres bleues GP et des mots bleus « Gear Plus » en dessous, dans un carré au 
contour bleu sur un arrière-plan noir.

Produits
 Classe 25

Bandanas; bandeaux.
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 Numéro de la demande 2,028,833  Date de production 2020-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qiushuang Sun
1-3090 Kingsway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5R5J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
panda et les mots « Panda Infant » sont noirs.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Panda Infant » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 24

Couvertures pour bébés; serviettes de bain; serviettes protège-épaule; serviettes pour enfants; 
serviettes en tissu; draps pour lits d'enfant.
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 Numéro de la demande 2,028,838  Date de production 2020-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian Pioneer Trading Inc.
95-1331 Major Mackenzie Dr
Maple
ONTARIO
L6A4W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Turquoise, 
mélange de vert et de bleu clair

Produits
 Classe 05

(1) Couches pour adultes; gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; 
désinfectants tout usage; gels antibactériens; lotions à mains antibactériennes; savon à mains 
liquide antibactérien; antibactériens en vaporisateur; couches pour bébés; coussinets pour seins; 
lingettes désinfectantes jetables; alcool à friction; serviettes sanitaires; serviettes hygiéniques; 
culottes hygiéniques; tampons hygiéniques; lingettes désinfectantes.

 Classe 09
(2) Gants de laboratoire jetables; gants de laboratoire jetables en latex; gants de laboratoire 
jetables en plastique; masques antipoussière; thermomètres infrarouges.

 Classe 10
(3) Thermomètres médicaux; thermomètres numériques à usage médical; gants jetables à usage 
médical; gants jetables à usage vétérinaire; gants pour examens médicaux; écrans faciaux à 
usage médical; thermomètres pour la fièvre; gants à usage médical; thermomètres infrarouges à 
usage médical; chemises d'hôpital; thermomètres médicaux; masques respiratoires à usage 
médical; gants chirurgicaux; blouses de chirurgie; masques chirurgicaux; thermomètres à usage 
médical.
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 Numéro de la demande 2,029,397  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1531909

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

elexon GmbH
Gewerbepark Brand 70
52078 Aachen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

elexon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Énergie électrique provenant de sources renouvelables.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément circuits intégrés, transformateurs 
électriques, onduleurs pour l'alimentation électrique, sources de courant stables, à savoir 
régulateurs de tension électrique, paratonnerres, onduleurs photovoltaïques, piles solaires, 
connecteurs électriques et régulateurs électriques pour l'alimentation électrique, fusibles 
électriques, interrupteurs électriques de sécurité, disjoncteurs et boîtes de commutation, bornes de 
recharge pour véhicules électriques, chargeurs de véhicules électriques; bornes de recharge et 
chargeurs pour véhicules électriques; chargeurs de batterie pour véhicules électriques; 
commandes électriques pour la gestion de l'énergie, nommément panneaux électriques, 
régulateurs de tension, dispositifs de commande du courant électrique; ordinateurs et matériel 
informatique pour la connexion de véhicules électriques au système d'énergie d'une maison, d'un 
parc de stationnement à étages, d'une station-service, d'un réverbère ou d'un parcomètre; logiciels 
et applications pour la surveillance, l'analyse, la gestion et la production de rapports en matière 
d'utilisation d'énergie et de consommation d'énergie dans les domaines de la gestion de l'énergie 
et des solutions d'infrastructure de recharge pour véhicules électriques. .

 Classe 12
(3) Véhicules électriques, nommément voitures électriques.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion d'entreprise et consultation en organisation d'entreprise pour des 
sociétés dans les domaines de la mobilité électrique et des bornes de recharge; gestion 
d'entreprise d'un parc de véhicules sur une base conjointe, nommément suivi de camions 
commerciaux, de voitures et de fourgons ainsi que surveillance de leur utilisation d'énergie, de leur 
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consommation d'énergie et de la recharge de leurs batteries; préparation de comptes, 
nommément services de comptabilité.

Classe 37
(2) Recharge de batteries, nommément recharge de batteries de véhicule; recharge de véhicules 
électriques; entretien et réparation de véhicules électriques ainsi que services de conseil 
connexes; installation, entretien et réparation d'équipement et d'installations de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du courant 
électrique, nommément de circuits intégrés, de transformateurs électriques, d'onduleurs pour 
l'alimentation électrique, de sources de courant stables, à savoir de régulateurs de tension 
électrique, de paratonnerres, d'onduleurs photovoltaïques, de piles solaires, de connecteurs 
électriques et de régulateurs électriques pour l'alimentation électrique, de fusibles électriques, 
d'interrupteurs électriques de sécurité, de disjoncteurs et de boîtes de commutation, de bornes de 
recharge pour véhicules électriques, de chargeurs de véhicules électriques; services offerts par 
des bornes de recharge, nommément recharge de batteries de véhicules électriques, lavage, 
nettoyage, entretien et réparation de véhicules électriques.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une plateforme Internet pour l'offre d'information dans les domaines des 
véhicules électriques et de l'exploitation de bornes de recharge.

Classe 39
(4) Location de véhicules électriques, d'accumulateurs et de batteries; approvisionnement en 
électricité par l'alimentation électrique, notamment pour la recharge de véhicules automobiles 
électriques.

Classe 42
(5) Conception, développement et soutien de logiciels et d'applications dans les domaines de la 
gestion de l'énergie et des solutions d'infrastructure de recharge pour véhicules électriques; 
conseils et information techniques relativement aux véhicules électriques et aux solutions 
d'infrastructure de recharge pour véhicules électriques; consultation technique et planification de 
projets techniques concernant l'aménagement de sites, la planification, la construction et 
l'installation de bornes de recharge ainsi que d'infrastructures connexes; services de mesure de la 
consommation d'énergie électrique, nommément services de consultation en efficacité 
énergétique, mesure et contrôle de la consommation d'énergie électrique, de l'utilisation d'énergie 
et de la recharge de camions, de voitures et de fourgons électriques, surveillance de la fréquence 
d'utilisation de bornes de recharge pour véhicules électriques et de réseaux de bornes de 
recharge pour voitures, camions et fourgons hybrides et électriques ainsi que de l'accès à ceux-ci; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche dans les domaines de la gestion de 
l'énergie et des solutions d'infrastructure de recharge pour véhicules électriques, nommément 
services de consultation technologique dans le domaine de la production d'énergie de 
remplacement.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 106 127 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,029,401  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1531599

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Strellson AG
Sonnenwiesenstrasse 21
CH-8280 Kreuzlingen
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

(1) Lunettes (optiques), lunettes de soleil, étuis à lunettes, sabliers, disques compacts vierges, CD-
ROM vierges, DVD vierges, supports de données magnétiques, nommément cartes magnétiques 
codées, disques optiques vierges, lecteurs de disque optique, clés USB vierges, enregistreurs 
audio, bandes vidéo vierges, cassettes vidéo; casques d'écoute, tapis de souris, casques pour le 
sport, combinaisons de plongée.

 Classe 14
(2) Insignes en métal précieux, agates, amulettes (bijoux), épinglettes (bijoux), bracelets (bijoux), 
sangles de montre, montres-bracelets, lingots de métaux précieux, chaînes de montre, ornements 
en ambre jaune, broches de bijouterie, bustes en métal précieux, montres chronomètres, 
chronomètres, chronoscopes, diamants, boîtes en métal précieux, fil de métal précieux (bijoux), 
pierres précieuses, horloges électriques, bijoux en ivoire, étuis pour instruments d'horlogerie, 
figurines en métal précieux (statuettes), meubles d'horloge (boîtiers), verres de montre, fil d'or 
(bijoux), fil d'argent, pierres semi-précieuses, colliers, nommément colliers en argent, colliers en 
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or, ras-de-cou, ornements de chapeau en métal précieux, pierres précieuses en tant que bijoux, 
bijoux, nommément chaînes de bijouterie, breloques de bijouterie, fermoirs pour bijoux, crucifix 
comme bijoux, bijoux faits sur mesure, pochettes à bijoux ajustées, montres-bijoux, boîtes en 
métal précieux, boutons de manchette, épingles à cravate, pinces de cravate, objets d'art en métal 
précieux, médailles, médaillons (bijoux), pièces de monnaie, épinglettes décoratives, boucles 
d'oreilles, perles (bijoux), platine (métal), perles d'ambroïde (ambre comprimé), bagues de 
bijouterie, anneaux porte-clés, coffrets à bijoux, ornements pour chaussures en métal précieux, 
argent filé, ornements en argent, cadrans solaires, spinelles (pierres précieuses), statuettes en 
métal précieux, montres chronomètres, strass (pierres précieuses d'imitation), montres de poche, 
pendules d'horlogerie, boîtiers de montre, coffrets à bijoux, réveils, coffrets à bijoux; chapelets.

 Classe 16
(3) Chemises de classement, porte-documents, supports de classement de documents, albums, 
nommément albums photos, albums de scrapbooking, albums de pièces de monnaie, albums de 
timbres; faire-part; autocollants (articles de papeterie); armoires pour articles de papeterie 
[fournitures de bureau]; peintures encadrées ou non, feuilles (articles de papeterie); crayons; taille-
crayons (électriques ou non); machines à tailler les crayons, électriques ou non; blocs, 
nommément blocs-mémo, blocs-notes, blocs à dessin; presse-papiers; corbeilles à courrier; papier 
à lettres; dépliants; livres; serre-livres; fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément 
machines de reliure pour le bureau, machines à plastifier les documents pour le bureau, papeterie 
pour le bureau, agrafeuses, presses d'agrafage, dégrafeuses; imprimés, nommément calendriers, 
bulletins d'information, brochures; porte-stylos; cartes de souhaits; enveloppes (articles de 
papeterie); chemises de classement; porte-passeports; boîtes à chapeaux; calendriers; sous-
verres en papier pour carafes à décanter; cartes, nommément cartes de souhaits, cartes 
professionnelles, cartes postales, fiches; carton; oeuvres d'art lithographiques; signets; 
perforatrices pour le bureau; perforatrices (fournitures de bureau); périodiques; massicots 
(fournitures de bureau); gommes à effacer pour le bureau; mines de crayon; étuis à mines; 
carnets, papier d'emballage; débarbouillettes en papier, essuie-mains en papier; serviettes de 
table en papier; mouchoirs en papier; sacs coniques en papier, photos; photogravures; affiches; 
portraits; cartes postales; prospectus; boîtes en carton ou en papier; panneaux en papier ou en 
carton; patrons de couture; étuis à stylos; encriers; instruments d'écriture; cahiers d'écriture ou à 
dessin; étuis pour articles de papeterie; matériel d'écriture, nommément papier à motifs; 
napperons en papier, nappes en papier; nappes en papier; linge de table en papier; dessous-de-
plat en papier, articles en carton; papier d'emballage; matériel de dessin, nommément compas à 
dessin, règles à dessin; planches à dessin; trousses à dessin, nommément 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; instruments de dessin; 
dessins; périodiques; journaux; bagues de cigare.

 Classe 18
(4) Mallettes, sacs de plage, sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage, garnitures en 
cuir pour mobilier, portefeuilles, sacs de camping, couvertures pour chevaux, couvertures en 
peaux (fourrures), mallettes, boîtes en cuir ou en carton-cuir, boîtes et étuis de fibre vulcanisée, 
sacs à provisions en filet, sacs à provisions; étuis porte-clés (articles en cuir); boîtes à ressorts en 
cuir, fourrures (cuirs bruts), housses de parapluie, porte-monnaie, bourses à chaînette (en métal 
précieux), valises, sacs à main, sacoches, porte-cartes (portefeuilles), étuis en cuir ou en carton-
cuir, housses à vêtements de voyage, malles, malles de voyage, coffrets destinés à contenir des 
articles de toilette (mallettes de toilette), parapluies, sacs de voyage, sacs à dos, boîtes en cuir ou 
en carton-cuir, sacs d'école, sacs d'écolier, parasols, cannes, sacs à roulettes, havresacs, sacs à 
outils vides, chevreau.
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 Classe 25
(5) Costumes, layette, maillots de bain, caleçons de bain, robes de chambre, bonnets de bain, 
sandales de bain, chaussures de bain, bandanas (foulards), vêtements en similicuir, nommément 
ceintures, vestes, blousons, pantalons, manteaux, chaussures, costumes, robes, casquettes, 
chapeaux, gants, accessoires de chaussures, maillots, soutiens-gorge, ceintures (vêtements), 
vêtements de gymnastique, chaussures d'entraînement, bottillons, foulards, gants (vêtements), 
pantoufles, chemises, pantalons, bretelles, chapeaux, vestes, jerseys, poches pour vêtements, 
vêtements prêts-à-porter, couvre-chefs, nommément casquettes, visières, tuques, bonnets, 
camisoles, corsets, cravates, bavoirs (autres qu'en papier), vêtements en cuir, nommément 
ceintures, vestes, blousons, pantalons, manteaux, chaussures, costumes, robes, chapeaux, 
casquettes, gants, lingerie, manteaux, combinés, robes de chambre, manches, casquettes, cache-
oreilles (vêtements), combinaisons (vêtements), pantoufles, parkas, pèlerines, fourrures 
(vêtements), jupons, chandails, vêtements de vélo, imperméables, jupes, sandales, foulards, 
pyjamas, voiles (vêtements), guimpes (vêtements), knickers, brodequins, chaussures, articles 
chaussants, nommément espadrilles, chaussures à talons plats, chaussures à talons, chaussures 
de détente, blouses, bottes de ski, caleçons, chaussettes, fixe-chaussettes, chaussures de sport, 
bottes, bottes à lacets, bandeaux (vêtements), espadrilles, châles, vêtements de plage, 
chaussures de plage, jarretelles, bas, collants, chandails, tee-shirts, toges, tricots, nommément 
robes en tricot, chapeaux en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, hauts en tricot, chandails 
tricotés, jupes en tricot, salopettes (vêtements), sous-vêtements (vêtements de dessous), 
caleçons, sous-vêtements, combinaisons isothermes pour le ski nautique, gilets.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 15186
/2019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,557  Date de production 2020-03-16
 Numéro d'enregistrement international 1531065

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
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

HELLOGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Prothèses auditives et pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 743994 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,615  Date de production 2020-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1531327

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S-series
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs (barres de son); récepteurs audio sans fil; haut-parleurs; composants audio 
électroniques, nommément haut-parleurs ambiophoniques; amplificateurs audio; téléviseurs; 
moniteurs d'ordinateur; moniteurs d'affichage numérique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003436519 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,622  Date de production 2020-04-03
 Numéro d'enregistrement international 1531085

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Changzhou Broad New MaterialsTechnology 
Co., Ltd.
191-1# Baiyang Bridge,
Huangtiandang Village,
Zhenglu Town, Changzhou City
Jiangsu
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Armoires (mobilier); parcs d'enfant; matelas; jardinières (mobilier); bancs (mobilier); chaises 
hautes d'enfant; marchettes pour bébés; étagères [meubles]; cadres pour photos; supports à 
cadres pour photos; garnitures de porte autres qu'en métal; coussins; oreillers; matelas à langer; 
tapis pour parcs d'enfant; tables à langer murales.

 Classe 27
(2) Tapis; carreaux de tapis pour revêtements de sol; revêtements de sol en vinyle; tapis pour 
automobiles; tapis antidérapants; thibaude; tapis de yoga; carpettes; décorations murales, autres 
qu'en tissu; tapis de gymnastique.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; mise en place, organisation et réalisation d'expositions pour 
sensibiliser le public aux questions et initiatives sociales communautaires; conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales; organisation et la réalisation de salons du 
meuble et d'expositions commerciales; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données; services d'agence d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services de consultation en 
marketing d'entreprise; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits 
et de services; gestion des affaires pour pigistes.
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 Numéro de la demande 2,029,688  Date de production 2020-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1531376

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREENFIRM S.r.l.
Via Roveredo 20/B,
Polo Tecnol. "Andrea Galvani"
I-33170 Pordenone
ITALY

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien FILARE est ROW.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins, boissons alcoolisées à base de café, boissons 
énergisantes alcoolisées, boissons alcoolisées aux fruits, panachés alcoolisés, cocktails 
alcoolisés, liqueurs, cocktails et apéritifs à base de spiritueux et de vin, boissons alcoolisées 
contenant du vin, punch alcoolisé; préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément 
des amers alcoolisés, préparations pour cocktails alcoolisés, sirops et concentrés pour faire des 
cocktails alcoolisés, extraits alcoolisés, essences alcoolisées; cidre.
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 Numéro de la demande 2,029,729  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1502143

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Syntiga Limited
Units 23-25,
Moor Park Industrial Centre,
Tolpits Lane
Watford, Hertfordshire WD18 9SP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORZLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément appareils de jeux vidéo de poche; jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeu, nommément protecteurs d'écran 
en verre trempé conçus pour les appareils de jeu portatifs; appareils de jeu, nommément 
protecteurs d'écran en plastique conçus pour les appareils de jeu portatifs; appareils de jeu, 
nommément appareils pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, 
nommément consoles de jeux vidéo; appareils de jeu, nommément casques de jeu spécialement 
conçus pour les jeux vidéo; appareils de jeu, nommément souris de jeu; commandes pour 
consoles de jeu; manches à balai pour jeux vidéo; poignées de commande pour consoles de jeu; 
étuis pour appareils de jeux vidéo, nommément étuis de transport spécialement conçus pour les 
jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; films 
protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux 
vidéo, nommément appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux d'arcade; jeux portatifs 
avec écrans à cristaux liquides; appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec des 
récepteurs de télévision, nommément appareils de jeu; consoles de jeux informatiques; appareils 
de jeu pour utilisation avec des appareils de télévision, nommément consoles de jeux 
informatiques.
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 Numéro de la demande 2,029,735  Date de production 2020-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1524654

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BHS CorrugatedMaschinen- und Anlagenbau 
GmbH
Paul-Engel-Strasse 1
92729 Weiherhammer
GERMANY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Plus précisément 
le bleu, le blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un cercle entouré de bleu et de blanc, la partie inférieure du cercle contenant une 
bande bleu foncé courbée à l'horizontale, au-dessous d'une bande blanche courbée à l'horizontale 
avec une ligne blanche courbée à la verticale qui divise le centre, un ovale bleu clair pointu qui 
figure à gauche de la ligne blanche et un triangle noir courbé qui figure à droite de la ligne blanche.

Produits
 Classe 12

Chariots élévateurs, chariots élévateurs à fourche, chariots élévateurs à fourche compacts, 
chariots élévateurs rétractables, chariots élévateurs pour allées étroites, chariots élévateurs à 
petite levée, transporteurs, en l'occurrence véhicules pour utilisation sur le plancher, véhicules 
d'intérieur.

Services
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Classe 39
Emballage et entreposage de fournitures consommables, nommément de produits nettoyants, 
d'huiles, de graisses, de lubrifiants, de feuilles de papier continues, de colle; entreposage de 
pièces de rechange pour machinerie servant à la fabrication de carton ondulé et de carton alvéolé; 
chargement de machines et de conteneurs, chargement et déchargement de véhicules; location 
de chariots élévateurs, de chariots élévateurs à fourche, de chariots élévateurs à fourche 
compacts, de chariots élévateurs rétractables, de chariots élévateurs pour allées étroites, de 
chariots élévateurs à petite levée, de transporteurs, en l'occurrence de véhicules pour utilisation 
sur le plancher, de véhicules d'intérieur, location d'unités et de conteneurs pour l'entreposage et le 
transport.
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 Numéro de la demande 2,029,887  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Linkmax Paper Ltd.
2904 South Sheridan 
Suite 303
Oakville
ONTARIO
L6J7L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

trueCare
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Masques de protection contre la poussière.

 Classe 10
(2) Masques pour le personnel médical.
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 Numéro de la demande 2,029,927  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HIRENOWN CANADA LTD.
7-150 Nantucket Blvd
Scarborough
ONTARIO
M1P2P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est 
constitué d'un « h » minuscule stylisé qui passe graduellement du bleu clair, dans sa partie 
inférieure gauche, au bleu foncé, à ses extrémités supérieures droites. Le code hexadécimal 
du bleu clair est #659fd3, et celui du bleu foncé est #274089.

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour l'industrie de la construction.

 Classe 02
(2) Revêtements de type peinture anticorrosion.

 Classe 03
(3) Cosmétiques de soins du corps et de beauté.

 Classe 05
(4) Désinfectants tout usage; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 17
(5) Scellants adhésifs.
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 Numéro de la demande 2,029,928  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KHAN PRODUCTS LTD.
5055 Whitestone Rd NE
Calgary
ALBERTA
T1Y1T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KHAN PRODUCTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huile d'amande; savons pour le corps; huiles capillaires; savon liquide pour la vaisselle; savon 
liquide pour la lessive; savon liquide pour la vaisselle; savons liquides.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes en conserve; pois chiches; lentilles sèches; marinades; huile de colza à 
usage alimentaire; huile de riz à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; huile de 
soya à usage alimentaire; huile de soya pour la cuisine; huile de tournesol à usage alimentaire; 
huile végétale pour la cuisine.

 Classe 30
(3) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; pâte alimentaire; pâte d'amande; 
barres de pâte de haricots gélifiée et sucrée [yokan]; bonbons; sauce chili; pâtes de chocolat; 
pâtes de fruits pour la confiserie; plats cuisinés composés principalement de galettes de riz sauté 
avec de la pâte de piment fort fermentée [topokki]; riz cuit; biscuits et craquelins; pâtes de cari; riz 
cuit déshydraté; herbes séchées à usage alimentaire; pâtes alimentaires farineuses; pâtes 
alimentaires farineuses pour la consommation humaine; pâte de piment fort fermentée 
[gochujang]; sauce au poisson; farine; aromatisants alimentaires; pâte de fruits pour aromatiser les 
aliments; sauce aux fruits; sauce au jus de viande; sauce épicée; riz instantané; sauce ketchup; 
moutarde; riz; pâte de haricots assaisonnée; condiment à base de pâte de soya; épices; sucreries 
sous forme de bonbons.

 Classe 31
(4) Haricots frais; herbes fraîches; pois frais; légumineuses fraîches; céréales brutes; céréales non 
transformées pour la consommation.

Services
Classe 35
Boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries; 
services de magasin de vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie.
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 Numéro de la demande 2,030,056  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sara Khajeh
17 Kenaston Gdns
Unit 716
North York
ONTARIO
M2K0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 demi-cercle du 
côté gauche est rouge, la forme du haut est orange, la grande forme qui ressemble à la lettre K 
dans le logo est bleue, et la petite forme du côté droit est orange clair.

Produits
 Classe 16

(1) Carnets.

 Classe 28
(2) Jouets de bébé; jouets multiactivités pour enfants; balançoires de yoga.
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 Numéro de la demande 2,030,159  Date de production 2020-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Omar Abdullahi
120 west creek court
Chestermere
ALBERTA
T1X1L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bande du haut 
est orange, la bande du centre est noire, et la ligne du bas est orange et noir.

Produits
 Classe 28

Poulies d'exercice; poids d'exercice pour les jambes; ceintures d'exercice pour affiner la taille.



  2,030,247 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1166

 Numéro de la demande 2,030,247  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
david battler
8 sugarbush place
guelph
ONTARIO
n1h7z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 F et D 
sont bleues, alors que le texte est gris. .

Produits
 Classe 03

(1) Cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage médicinal; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; huile de CBD à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,030,391  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

scott white
26 St. Joseph Street
Apartment 302
Toronto
ONTARIO
M4Y1K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 1. La lettre W est rouge. 2. Les 
mains qui s'étendent depuis le W sont rouges. 3. Le mot « Wisedeed » est rouge. 4. L'ellipse 
entourant le W est noire. 5. L'arrière-plan est blanc. 6. Le dessin ne contient pas de bordure.

Services
Classe 41
Services de recherche en éducation; services éducatifs offerts par des écoles spécialisées; tests 
pédagogiques normalisés.
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 Numéro de la demande 2,030,442  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Be-Jewelled
207-1485 Dupont St
Toronto
ONTARIO
M6P3S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
dessin d'aigle est or. Le contour du dessin de diamant est or, et le diamant comprend une touche 
de violet.

Produits
 Classe 14

Bracelets; bijoux faits sur mesure; joaillerie faite sur mesure; diamants taillés; bijoux à diamants; 
diamants; bagues de fiançailles; or; bracelets en or; boucles d'oreilles en or; bijoux en or; colliers 
en or; bagues en or; bracelets plaqués or; boucles d'oreilles plaquées or; colliers plaqués or; 
bagues plaquées or; chaînes de bijouterie; bijoux pour hommes; bagues de bijouterie; bijoux; 
coffrets à bijoux; bagues de bijouterie; bijoux; bijoux pour hommes; colliers; argent; bracelets en 
argent; boucles d'oreilles en argent; bijoux en argent; joaillerie en argent; colliers en argent; 
bracelets plaqués argent; boucles d'oreilles plaquées argent; colliers plaqués argent; bagues 
plaquées argent; bijoux en argent sterling; alliances; bijoux pour femmes; joaillerie pour femmes.

Services
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Classe 42
Conception de bijoux.
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 Numéro de la demande 2,030,510  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MEDMAR GROWTH LTD.
1143-11871 Horseshoe Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A5H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Orchia » 
est noir, et l'image de fleur est olive.

Produits
 Classe 03

Astringents cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; 
sels de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques 
pour le corps; 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 cosmétiques; toniques cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins 
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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; lotions cosmétiques de soins de la peau; savons cosmétiques; cosmétiques; 
cosmétiques et maquillage; cosmétiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 2,030,731  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1533288

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUMA Riester GmbH & Co. KG
Aumastrasse 1
79379 Müllheim
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

PROFOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Régulateurs mécaniques, pneumatiques et hydrauliques, nommément valves de régulation 
servant à réguler le débit des gaz et des liquides pour moteurs et machines; régulateurs de 
procédés mécaniques, pneumatiques et hydrauliques, à savoir pièces de machine et de moteur, 
nommément valves; régulateurs de procédés mécaniques, pneumatiques et hydrauliques, à savoir 
pièces de machine et de moteur, nommément valves; équipement de régulation mécanique, 
pneumatique et hydraulique, nommément régulateurs de pression, à savoir pièces de machine, 
nommément valves; entraînements électriques pour moteurs, non conçus pour les véhicules 
terrestres; entraînements pour valves; dispositifs d'entraînement électromécaniques pour 
l'ouverture et la fermeture de valves; moteurs, non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément moteurs électriques pour machines, moteurs à engrenages 
planétaires, servomoteurs; moteurs électriques pour machines; régulateurs pour moteurs; 
mécanismes d'entraînement électriques pour machines; commandes électroniques pour moteurs; 
actionneurs constitués d'une boîte d'engrenages pour vannes de pipeline; commandes 
d'entraînement électroniques (moteurs) pour le contrôle et la régulation du fonctionnement 
d'équipement et de mécanismes mobiles, y compris pour le contrôle et la régulation du 
fonctionnement de valves, de dispositifs de fermeture motorisés et de mécanismes similaires pour 
utilisation dans des pipelines et des conduits; boîtes d'engrenages, non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément accouplements à engrenages pour machines, engrenages de transmission 
pour machines; valves et mécanismes de valve, nommément valves, à savoir pièces de machine; 
valves de régulation et robinets régulateur; butées pour actionneurs et valves mécaniques; 
régulateurs mécaniques et pneumatiques, nommément valves de régulation pour réguler le débit 
des gaz et des liquides.

 Classe 09
(2) Appareils de commande électrique pour la régulation et la commande d'appareils et 
d'installations industriels, nommément panneaux de commande automatiques; systèmes de 
verrouillage électroniques; matériel informatique et logiciels servant à commander, à régler et à 
surveiller des valves de régulation automatiques électroniques pour réguler le débit des gaz et des 
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liquides; matériel informatique pour la transmission de données et l'accès à des données à 
distance; modules de matériel informatique à utiliser dans des appareils électroniques pour 
l'Internet des objets (IdO); commandes électriques et électroniques servant à contrôler et à réguler 
le fonctionnement de valves de régulation électroniques pour réguler le débit des gaz et des 
liquides ainsi que de soupapes de sûreté pour l'arrêt du débit, toutes à utiliser dans des oléoducs, 
des gazoducs et des conduits; valves à commande électrique et électronique; valves de régulation 
et robinets régulateurs électriques; régulateurs de tension électrique; relais électriques; appareils 
de télécommande pour l'ouverture et la fermeture automatique de valves et de commandes 
d'entraînement; capteurs et détecteurs électriques, nommément sondes de température, capteurs 
de pression, détecteurs de mouvement; appareils d'affichage électriques, nommément moniteurs 
d'affichage; redresseurs de courant; transformateurs; convertisseurs de fréquence; commutateurs; 
blocs d'alimentation à découpage; régulateurs de tension; interrupteurs de courant; panneaux 
électriques; transformateurs électriques; appareils pour l'enregistrement, la diffusion, la 
transmission, la réception, la reproduction, la modification et le traitement ainsi que la production 
de sons, de signaux et/ou d'images, nommément antennes de radio et de satellite, processeurs de 
signaux numériques; appareils électriques d'enregistrement, de traitement, d'envoi, de 
transmission, de transfert, de stockage et de sortie de messages et de données, nommément 
logiciels téléchargeables de messagerie instantanée, matériel informatique pour le traitement de 
données; programmes de traitement de données, nommément logiciels pour le traitement 
d'images, de graphiques et de textes.

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation d'appareils et d'installations de commande, de régulation et de 
surveillance industrielles, nommément de valves et d'actionneurs pour réguler le débit des gaz et 
des liquides; installation, maintenance et réparation de matériel informatique pour la surveillance 
et la commande de processus industriels; installation, entretien et réparation d'appareils de 
commande ainsi que d'appareils et d'installations à sécurité intrinsèque pour processus industriels, 
nommément de régulateurs de pression, à savoir de pièces de machine; installation, entretien et 
réparation de composants électroniques, nommément d'entraînements électriques pour machines 
et d'entraînements électriques pour moteurs [non conçus pour les véhicules terrestres].

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 013 880 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,030,738  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1532691

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayerische MotorenWerke Aktiengesellschaft
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHARGED WITH PASSION.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles; pièces et accessoires pour automobiles, nommément pièces constituantes pour 
automobiles, capots, carrosseries, châssis, toits, revêtements de toit, portes, seuils de porte, 
moteurs, moteurs électriques, calandres de moteur, calandres latérales, à savoir garnitures de 
véhicule, transmissions, arbres de transmission, chaînes de transmission, chaînes d'entraînement, 
barres de torsion, différentiels, embrayages, ressorts de suspension, systèmes de suspension, 
clignotants, klaxons, pare-brise, fenêtres, essuie-glaces, essuie-phares, garde-boue, courroies de 
transmission, leviers de vitesses, boîtes de vitesses, engrenages réducteurs, essieux, freins et 
systèmes de freinage, disques de frein, segments de frein, patins de frein, plaquettes de frein, 
pare-chocs, becquets, jupes latérales, diffuseurs avant, conduits d'air pour freins, sièges de 
véhicule, appuie-tête pour sièges de véhicule, housses de siège ajustées, bouchons pour 
réservoirs à essence de véhicule, rétroviseurs latéraux, rétroviseurs, volants, amortisseurs, 
ceintures de sécurité, coussins gonflables pour sièges d'automobile, couvercles de coussin 
gonflable, roues, jantes pour roues de véhicule, enjoliveurs, moyeux pour roues de véhicule, 
chambres à air pour pneumatiques, pneus pour véhicules, valves pour pneus de véhicule, 
capuchons de corps de valve pour pneus de véhicule, repose-pieds pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 108 703 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,924  Date de production 2020-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1533085

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVROBIO, Inc.
Building 300, Suite 201,
One Kendall Square
Cambridge MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVROBIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément matériel didactique, à savoir livres, livrets, manuels et 
brochures dans le domaine du traitement des maladies génétiques.

Services
Classe 44
Offre d'information sur le traitement des maladies génétiques par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88656798 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,031,215  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IMPACT LIVES COMMUNICATION INC.
830-1489 Marine Dr
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7T1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
GARDENERS est vert, et le mot PREFER est or. Il y a deux symboles stylisés or et vert qui 
ressemblent à des demi-cercles.

Produits
 Classe 01

(1) Produits contre la germination des légumes; terreau artificiel pour la culture des plantes; 
engrais; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour 
l'agriculture; régulateurs de croissance des plantes à usage agricole; hormones pour plantes; 
préparations nutritives pour plantes; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; 
produits pour la fortification des plantes; terreau de plantation; produits pour la fortification des 
plantes; produits pour protéger les plantes contre les agents pathogènes; produits pour réguler la 
croissance des plantes.

 Classe 31
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(2) Graines de fleurs; plantes vivantes; roses; semences de fleurs; semences pour la culture de 
fleurs; semences de légumes.
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 Numéro de la demande 2,031,260  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Sogoode Computer System Co., Ltd.
Yuegang Financial Center, No.7
Keji Tenth Road, Songshanhu
Dongguan, Guangdong, 523000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vihoom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Friteuses à air chaud; fours de cuisson à usage domestique; appareils électriques pour faire du 
yogourt; machines à café électriques; cafetières électriques à usage domestique; batteries de 
cuisine électriques; friteuses électriques; cuiseurs à oeufs électriques; machines à expresso 
électriques; cuiseurs à vapeur électriques; bouilloires électriques; autocuiseurs électriques; grille-
sandwichs électriques; déshydrateurs d'aliments; machines à glaçons; machines à crème glacée; 
multicuiseurs; réfrigérateurs portatifs; réfrigérateurs. .



  2,031,263 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1179

 Numéro de la demande 2,031,263  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Sogoode Computer System Co., Ltd.
Yuegang Financial Center, No.7
Keji Tenth Road, Songshanhu
Dongguan, Guangdong, 523000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vihoom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Moules à cuisson; ouvre-bouteilles; moules à gâteau; batteries de cuisine; casseroles; sacs 
isothermes; planches à découper pour la cuisine; séparateurs à oeufs; séparateurs à jaunes 
d'oeuf; contenants pour aliments; presse-ail; moulins à café manuels; machines à pâtes 
alimentaires manuelles; boîtes à lunch; boîtes à lunch; mélangeurs d'aliments non électriques à 
usage domestique; spatules pour la cuisine; pots à épices.
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 Numéro de la demande 2,031,375  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Naked Truth Skin Care Ltd. 
13005 203 St
Pitt Meadows
BRITISH COLUMBIA
V3Y1Z1

Agent
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « T » est 
noire, et la lettre « N » superposée à la lettre « T » est blanche, le tout sur un arrière-plan blanc. 
Les mots THE NAKED TRUTH sont en dessous, THE et TRUTH étant en noir, et NAKED étant en 
rose.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau antivieillissement; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de 
beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de soins du 
corps; lait nettoyant pour les soins de la peau; serviettes imprégnées de nettoyant pour la peau; 
lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour 
raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; huiles cosmétiques 
pour la peau; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; lotions cosmétiques de soins de la 
peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage 
cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; cosmétiques; cosmétiques pour la peau; crème 
pour blanchir la peau; déodorants de soins du corps; émulsions, gels et lotions pour les soins de la 
peau; exfoliants pour la peau; masques de soins des mains; lotions pour les soins du visage et du 
corps; lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions hydratantes pour la 
peau; lotions hydratantes pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; bains 
d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; 
crèmes parfumées; poudre parfumée; savons parfumés; crèmes bronzantes; cosmétiques de 
soins de la peau; lotions de soins de la peau; mousse de soins de la peau; produits de soins de la 
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peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; mousses 
nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes 
revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à 
usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; émollients pour la peau à 
usage cosmétique; exfoliants pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; gels pour 
accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; masques pour la peau à 
usage cosmétique; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; hydratants pour la 
peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; exfoliant pour la peau; savon 
pour la peau; savons pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants pour 
la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savons pour les soins du 
corps; lotions solaires; lotions solaires à usage cosmétique; lingettes imprégnées de nettoyant 
pour la peau; produits antirides de soins de la peau.

 Classe 14
(2) Bijoux.

Services
Classe 44
Services de consultation ayant trait aux soins de la peau; services d'analyse cosmétique pour 
déterminer les cosmétiques convenant le mieux à la forme du visage et au teint d'une personne; 
services de soins esthétiques pour le corps; services de soins esthétiques pour le corps offerts par 
des spas santé; traitement cosmétique au laser pour la pousse des cheveux; traitement 
cosmétique au laser de la peau; traitement cosmétique au laser des poils superflus; services de 
soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des 
salons de coiffure et des salons de massage; services d'épilation au laser; épilation au laser; 
services de rajeunissement de la peau au laser; services de resserrement des tissus cutanés au 
laser; services de salon de soins de la peau; services de bronzage pour les humains à des fins 
cosmétiques; tatouage.
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 Numéro de la demande 2,031,635  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Solaires Entreprises Inc.
300-1095 McKenzie Ave
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8P2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Solar-Ventures
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
création et essai de méthodes de fabrication de produits chimiques; conception et développement 
de systèmes photovoltaïques; recherche en laboratoire en chimie; essais en laboratoire des 
matériaux; essai de matériaux; mise à disposition d'informations technologiques en matière 
d'inventions écologiques respectueuses de l'environnement dans le domaine des véhicules à 
énergie solaire; recherches en matière de protection de l'environnement
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 Numéro de la demande 2,031,898  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Faydra Collene Meyers
14166 Melrose Dr
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3R5R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOGA ADDICTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux faits sur mesure; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; chaînes de bijouterie; breloques de 
bijouterie.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(3) Couvertures.

 Classe 25
(4) Soutiens-gorge; vêtements, particulièrement pantalons; vêtements d'exercice; vestes en 
molleton; pantalons en molleton; pantaminis; vestes; vestes et chaussettes; pantalons de jogging; 
chaussettes; chaussettes et bas; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge sans bretelles; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga.

 Classe 26
(5) Accessoires pour cheveux; attaches à cheveux.

 Classe 27
(6) Tapis d'exercice; tapis de yoga.

 Classe 28
(7) Balles et ballons d'exercice; bancs d'exercice; plateformes d'exercice; ballons d'exercice pour 
le yoga; cerceaux d'exercice; structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; 
blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de yoga.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles de sport.

Classe 41
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(2) Cours de yoga.
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 Numéro de la demande 2,032,136  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sanne Lambert
324 West Hastings St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
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de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type 
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; 
jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
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chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux 
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
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hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; 
écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; 
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements 
de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; 
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en 
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; 
pantalons de neige; habits de neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à 
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neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes 
absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; 
bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de 
bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes 
japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais 
(zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; 
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-
vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour 
kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de style japonais; ouchankas 
[chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour 
le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour 
kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji 
[articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons 
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et 
de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; 
guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de 
moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements de sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de 
style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en laine; chaussettes en 
laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; 
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combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts 
tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; zoris [sandales japonaises].
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 Numéro de la demande 2,032,279  Date de production 2020-02-08
 Numéro d'enregistrement international 1533452

 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 » est écrit en lettres majuscules blanches sur un arrière-plan rectangulaire bleu. À côté 
du mot « Robinson » figure une tête de perroquet blanche.

Produits
 Classe 09

(1) Thermomètres numériques à usage autre que médical; baromètres; stations météorologiques 
sans fil composées d'un indicateur de température, d'un baromètre, d'un hygromètre ainsi que 
d'un indicateur de date et d'heure; dispositifs de stockage de données, à savoir cassettes 
magnétiques, cartes à puce, CD-ROM et DVD; supports de stockage de données électroniques 
interchangeables; clés USB à mémoire flash; matériel informatique pour le traitement de données; 
matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; lecteurs-enregistreurs 
vidéo et enregistreurs audio; appareils photo et caméras numériques; appareils photo; 
caméscopes; appareils téléphoniques, notamment téléphones mobiles et accessoires pour les 
produits susmentionnés; films exposés; jumelles; loupes; étuis à lunettes; lunettes; verres de 
lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; combinaisons de plongée; masques de plongée; 
appareils respiratoires pour la nage subaquatique; aimants décoratifs; casques pour le sport, 
notamment casques de vélo; tachymètres; tapis de souris; éprouvettes; appareils de navigation 
pour véhicules [ordinateurs de bord]; dispositifs de navigation par satellite; fichiers de musique 
téléchargeables.

 Classe 16
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(2) Papier; carton; transferts [décalcomanies]; autocollants [articles de papeterie]; contenants en 
carton pour le bureau; sous-verres à bière; sacs en papier pour l'emballage; sacs en plastique 
pour l'emballage; sacs en papier; blocs de papier et papier à lettres; imprimés, notamment livres, 
feuillets, brochures, journaux, magazines [périodiques]; photos; cartes postales; billets en papier, 
nommément billets d'avion, billets pour passagers, billets d'évènement sportif, billets d'admission 
pour évènements culturels, calendriers, cartes, catalogues; instruments d'écriture, notamment 
stylos, crayons; stylos-plumes; pinceaux; fournitures de bureau, sauf le mobilier, notamment 
punaises; timbres à cacheter; tampons encreurs; supports à bloc-notes; carton d'emballage; 
papier d'emballage; plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; drapeaux en papier et 
fanions en papier; adhésifs pour le bureau; napperons et sous-verres en papier pour verres, 
grandes tasses, tasses, cafetières et théières; porte-documents [articles de papeterie].

 Classe 24
(3) Tissus à usage textile; couvre-lits, dessus-de-lit; dessus de table; nappes; serviettes de bain; 
essuie-mains; serviettes de table en tissu; mouchoirs en tissu; rideaux en tissu; banderoles et 
drapeaux en tissu; blanchets d'impression en tissu; linge de lit et draps; étiquettes en tissu; 
dessous-de-plat [linge de table] pour carafes, bouteilles, verres, grandes tasses, tasses, cafetières 
et théières, faits de matières textiles; rideaux de douche en tissu ou en plastique.

 Classe 25
(4) Vêtements, notamment tee-shirts, pantalons, gants [vêtements], chemises, blouses, ceintures 
porte-monnaie [vêtements], ceintures [vêtements]; couvre-chefs, notamment chapeaux, 
casquettes [couvre-chefs], bonnets de douche; foulards; cravates [vêtements], imperméables; 
châles; chaussettes; bandeaux [vêtements]; chandails; maillots de bain; caleçons de bain; robes 
de chambre; articles chaussants, notamment sandales, chaussures de bain, chaussures de sport; 
poches pour vêtements; combinaisons de ski nautique; tabliers [vêtements]; costumes de 
mascarade; gants de ski.

 Classe 30
(5) Épices.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées, nommément vins et vins mousseux.

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; portage; 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, réservation de voyages; offre 
d'information sur le voyage par Internet, notamment sur la réservation dans le secteur du tourisme 
(agences de voyage en ligne); livraison, répartition et distribution de journaux et de magazines; 
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consultation offerte par des centres d'appels téléphoniques et des services d'assistance 
téléphonique concernant les voyages, sauf les voyages d'affaires; 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 et de 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; organisation d'évènements culturels et sportifs; 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 d'appareils de projection et d'accessoires connexes; 
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.

Classe 44
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(4) Services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; services de soins 
de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons 
de coiffure et des salons de massage; soins infirmiers; services de bains publics à des fins 
d'hygiène; services de bain turc; services de maison de convalescence; composition florale; 
manucure; massage; services de maison de soins infirmiers; physiothérapie; toilettage d'animaux; 
services de dentisterie; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 021 693 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,032,289  Date de production 2020-02-14
 Numéro d'enregistrement international 1533649

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Artio Medical, Inc.
7400 State Line Road, Suite 202
Prairie Village KS 66208
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDURA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour le traitement des maladies vasculaires périphériques, nommément 
dispositifs composés de cathéters ainsi que de pièces et d'accessoires connexes pour 
l'embolisation et l'occlusion artérielles et veineuses périphériques; cathéters et dispositifs de 
gonflage pour cathéters à ballonnet ainsi que pièces et accessoires connexes pour l'embolisation 
et l'occlusion artérielles et veineuses périphériques pour le traitement des maladies cardiaques 
périphériques, vasculaires, neurovasculaires et structurelles.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88578918 en liaison avec le même genre de produits



  2,032,400 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1196

 Numéro de la demande 2,032,400  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1275402

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dutch Seafood Company B.V.
Fahrenheitstraat 82
NL-3846 CD Harderwijk
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé et le 
rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée du texte FOPPEN SINCE 1918 en bleu foncé. Sous le texte figure un poisson stylisé 
rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hollandais « Foppen » est « Fool ».

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve et séchés; 
fruits et légumes cuits et en conserve; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; produits alimentaires à base de poisson frais; produits de poisson 
surgelés; mollusques, crustacés et arches non vivants, y compris huîtres, moules, homards, 
crevettes, crabes et bucardes; produits de mollusques, de crustacés et d'arches; poisson en 
conserve; plats préparés à base de poisson, de mollusques, de crustacés et d'arches.

 Classe 31
(2) Poisson vivant; mollusques vivants, crustacés vivants et arches vivantes, y compris huîtres, 
moules, homards, crevettes, crabes et bucardes; légumes frais, y compris légumes de mer.

Services
Classe 35
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Publicité des produits et des services de tiers, gestion des affaires, administration des affaires, 
nommément gestion administrative d'entreprises pour l'achat et la vente, l'importation et 
l'exportation, les services de vente en gros et au détail d'aliments, tâches administratives, 
nommément location de matériel de bureau, services de recrutement de personnel de soutien 
administratif, publication de matériel publicitaire, nommément de feuillets publicitaires, de dépliants 
et de feuillets publicitaires, pour des tiers, distribution de matériel publicitaire, nommément 
distribution de feuillets publicitaires pour des tiers, activités promotionnelles, nommément 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, publicité, nommément diffusion de 
publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique, organisation 
des affaires, consultation en économie d'entreprise et en administration des affaires, nommément 
offre de conseils ayant trait à l'organisation et à l'administration des affaires, consultation dans le 
domaine de l'analyse économique, services de marketing, nommément offre de conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing, services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers, prospection de nouveaux marchés, études de 
marché et analyse de marché, services d'analyse de marketing, recherche en marketing, offre de 
stratégies de marketing pour des tiers, analyse de données et de statistiques d'études de marché, 
collecte d'information d'études de marché, services d'étude de marché informatisés, prospection 
de nouveaux marchés, études de marché et analyse de marché, médiation d'ententes pour des 
tiers pour la vente et l'achat de produits, l'importation et l'exportation de produits ainsi que la vente 
en gros et au détail de de produits, compilation et gestion de fichiers de données, nommément 
gestion et compilation de bases de données, compilation de listes d'envoi (clients), les services 
susmentionnés étant aussi offerts par des réseaux électroniques, notamment par Internet.



  2,033,131 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1198

 Numéro de la demande 2,033,131  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chongqing Qing Er Technology Company 
Limited
No.2103,Bldg B,Phase 2
Chongqing Kexue Jishu Yanjiuyuan
Yangliu Rd. No.3,Liang Jiang Xin Qu
Chongqing, 401147
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GYMCOPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Escaliers d'exercice; exerciseurs elliptiques; tapis roulants; balles et ballons d'exercice; rameurs; 
blocs de yoga; trampolines; cordes à sauter; coudières pour le sport; jambières pour le sport; 
protège-tibias pour le sport; ballons d'exercice pour le yoga; tapis roulants; vélos d'exercice 
stationnaires; appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice; haltères; sangles de yoga; 
genouillères pour le sport; protège-corps pour le sport; protecteurs faciaux pour le sport.



  2,033,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1199

 Numéro de la demande 2,033,138  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Parking Lot People Inc.
1004 Woodland Cres
Belle River
ONTARIO
N0R1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 P de « Parking 
» est noir et est entouré d'un cercle jaune, ce qui ressemble à un symbole de stationnement. Les 
mots « Parking Lot » sont noirs, et le mot « People » est gris.

Services
Classe 39
Services de parcs de stationnement pour véhicules.
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 Numéro de la demande 2,033,166  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Padmat Rubber Products Co, Ltd.
Zhongxing Road, Shayao Village, Shijie Town,
Dongguan, Guangdong Province, 523000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; étuis conçus pour les téléphones cellulaires; étuis pour 
calculatrices de poche; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone 
cellulaire; téléphones cellulaires; habillages pour assistants numériques personnels [ANP]; 
habillages pour ordinateurs tablettes; casques d'écoute; housses d'ordinateur portatif; tapis de 
souris; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; étuis à lunettes; câbles USB pour 
téléphones cellulaires.

 Classe 16
(2) Rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau; sous-mains; 
rubans adhésifs double face à usage domestique; bandes élastiques pour le bureau; colle pour le 
bureau ou la maison; toile gommée pour la papeterie; sous-verres à bière; fournitures de bureau, à 
savoir doigtiers; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; serre-poignets pour instruments 
d'écriture.

 Classe 21
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(3) Tampons abrasifs pour la cuisine; tapis de cuisson; peignes pour crêper les cheveux; verres à 
boire; cache-pots à fleurs; sous-verres en verre; bocaux en verre; maniques; couvre-plats 
réutilisables en silicone; tampons à récurer; brosses à dents.

 Classe 27
(4) Thibaude; paillassons; carpettes; tapis pour véhicules; tapis faits de caoutchouc; tapis de 
gymnase; tapis de gymnastique; tapis antidérapants pour baignoires; tatamis; tapis de yoga.

 Classe 28
(5) Bandes de table de billard; extenseurs pour pectoraux; haltères; coudières pour le sport; jouets 
en caoutchouc mince gonflables; genouillères pour le sport; jouets pour animaux de compagnie; 
balles et ballons de jeu; protections de sport.
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 Numéro de la demande 2,033,223  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12119293 CANADA INC.
305-1065 Canadian Place
Mississauga
ONTARIO
L4W0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
carré est orange, et le mot est blanc.

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour la pose de carreaux muraux; adhésifs pour la pose de revêtements muraux; 
adhésifs pour carreaux de sol, de plafond et de mur; adhésifs pour l'industrie du meuble; adhésifs 
pour la fabrication de mobilier; adhésifs pour carreaux muraux; produits chimiques pénétrant les 
murs, les planchers et les plafonds pour la prévention des incendies dans les bâtiments; engrais 
pour plantes domestiques; mastic de plomberie pour l'installation de toilettes; adhésifs pour 
revêtements muraux; adhésifs pour carreaux muraux.

 Classe 06
(2) Supports en métal pour mobilier; roulettes en métal pour mobilier; panneaux de plafond en 
métal; panneaux de porte; panneaux de porte en métal; robinets en métal pour tonneaux; 
panneaux de clôture en métal; grilles de foyer en métal; manteaux de cheminée en métal; 
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encadrements de foyer en métal; accessoires en métal pour mobilier; panneaux de plancher en 
métal; roulettes en métal pour mobilier; réservoirs d'eau en métal à usage domestique; panneaux 
de porte en métal; stores d'extérieur à enroulement en métal; roulettes de mobilier en métal; 
matériaux de couverture en métal comprenant des panneaux solaires; systèmes de plafond 
suspendu en métal constitués de panneaux; carreaux muraux en métal; supports à miroir en 
métal; panneaux de couverture en métal; carreaux en métal pour murs; serres transportables en 
métal à usage domestique; parements muraux en métal pour la construction; crochets muraux en 
métal pour tuyaux; revêtements muraux en métal pour la construction; panneaux muraux en métal; 
chevilles en métal; carreaux muraux en métal; carreaux muraux en métal pour la construction; 
réservoirs d'eau en métal à usage domestique.

 Classe 07
(3) Lave-vaisselle à usage domestique; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; 
pressoirs à fruits électriques à usage domestique; presse-fruits électriques à usage domestique; 
batteurs électriques à usage domestique; hottes aspirantes à usage domestique; machines à 
coudre à usage domestique; nettoyeurs à vapeur à usage domestique; aspirateurs à usage 
domestique; laveuses à usage domestique.

 Classe 08
(4) Soufflets de foyer; tisonniers de foyer; pelles de foyer; pinces de foyer; couteaux de cuisine 
pour trancher le poisson; couteaux de ménage; ciseaux à usage domestique; couteaux de cuisine 
à hacher de style japonais; couteaux de cuisine à découper de style japonais; couteaux de cuisine; 
couteaux de cuisine pour trancher le poisson; mandolines de cuisine; ciseaux de cuisine; ciseaux 
pour la cuisine; attendrisseurs de viande, à savoir maillets de cuisine; couteaux d'office pour la 
maison; ciseaux pour la maison; ciseaux pour la cuisine; couteaux de cuisine à lame fine.

 Classe 09
(5) Ballasts pour appareils d'éclairage électriques; ballasts pour lampes à halogène; pèse-
personnes de salle de bain; balises lumineuses; feux clignotants de sécurité pour vélos; feux 
clignotants de sécurité à pince; miroirs de sécurité convexes; lampes pour appareils photo et 
caméras numériques; gradateurs de lumière; interrupteurs d'éclairage électriques; systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage; rails électriques pour le montage de projecteurs; 
commandes électroniques pour lampes et appareils d'éclairage à DEL; minuteries de cuisine 
électroniques; dispositifs électroniques de dosage pour robinets; balances électroniques de 
cuisine; barres de feux d'urgence pour véhicules; avertisseurs lumineux de secours; conducteurs à 
fibres optiques pour l'éclairage et les images; feux clignotants de sécurité pour cônes de 
signalisation; ballasts de lampe fluorescente pour lampes électriques; fusibles pour panneaux de 
commande d'éclairage; miroirs d'inspection; minuteries de cuisine; balances de cuisine; lampes de 
secours immergées à DEL pour le sauvetage de sous-marins; lampes immergées à DEL pour 
utilisation comme balise de sécurité pour les plongeurs; filaments conducteurs de lumière; 
gradateurs de lumière; diodes luminescentes; afficheurs à diodes électroluminescentes; diodes 
électroluminescentes; luxmètres; crayons optiques; interrupteurs d'éclairage; moniteurs à diodes 
électroluminescentes [DEL]; téléviseurs à diodes électroluminescentes [DEL]; moniteurs à diodes 
électroluminescentes; téléviseurs à diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes; 
diodes électroluminescentes [DEL]; pointeurs électroniques lumineux; ballasts pour appareils 
d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; écrans à cristaux liquides; feux clignotants de 
sécurité à base magnétique pour véhicules; détecteurs magnétiques de montants de mur; 
détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité; panneaux d'affichage à diodes 
électroluminescentes organiques; diodes électroluminescentes organiques (DELO); panneaux 
d'affichage à diodes électroluminescentes organiques; téléviseurs à diodes électroluminescentes 
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organiques; diodes électroluminescentes organiques; diodes électroluminescentes à polymère; 
diodes électroluminescentes à polymère [DELP]; diodes électroluminescentes à points quantiques 
[QLED]; panneaux solaires pour la production d'électricité.

 Classe 11
(6) Lampes d'appoint pour l'intérieur; aérateurs pour robinets; panneaux de conditionnement d'air 
pour chambres froides; purificateurs d'air à usage domestique; lampes immergées à DEL pour 
aquariums; lampes d'aquarium; robinets automatiques; phares et feux d'automobile; fours de 
cuisson à usage domestique; robinets à flotteur pour réservoirs de chasse d'eau; robinets à 
flotteur pour réservoirs de toilette; accessoires de salle de bain; lavabos de salle de bain; feux à 
dynamo pour vélos; feux de vélo; lampes de lecture; plafonniers; rôtissoires au charbon de bois à 
usage domestique; bâtons chimioluminescents; lumières d'arbre de Noël; ampoules 
fluocompactes; déshumidificateurs à usage domestique; déshumidificateurs à usage domestique; 
dessiccateurs pour toilettes à compostage; feux indicateurs de direction pour vélos; distributeurs 
de désinfectant pour toilettes; lampes de plongée; foyers domestiques; purificateurs électriques 
pour l'eau du bain à usage domestique; couvertures chauffantes à usage domestique; couvertures 
chauffantes pour la maison; sécheuses électriques à usage domestique; cafetières électriques à 
usage domestique; fours électriques à usage domestique; casseroles électriques à usage 
domestique; cuisinières électriques à usage domestique; tubes à décharge électrique pour 
l'éclairage; cuiseurs à oeufs à vapeur électriques à usage domestique; ventilateurs électriques à 
usage domestique; congélateurs électriques à usage domestique; bouilloires électriques à usage 
domestique; sécheuses électriques à usage domestique; lumières électriques pour arbres de 
Noël; veilleuses électriques; radiateurs électriques à usage domestique; réfrigérateurs électriques 
à usage domestique; grille-pain électriques à usage domestique; torches d'éclairage électriques; 
appareils d'éclairage électrique sur rail; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; 
cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; hottes de cuisine; hottes aspirantes 
de cuisine; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; poignées de robinet; robinets; 
robinets; robinets pour tuyaux et canalisations; foyers de chauffage encastrables; foyers 
encastrables; évents de foyer; foyers; lampes pour attirer les poissons; flotteurs pour réservoirs de 
toilette; appareils d'éclairage fluorescent; manettes de chasse d'eau pour toilettes; sèche-futons à 
usage domestique; incinérateurs à déchets à usage domestique; fours au gaz à usage 
domestique; cuisinières au gaz à usage domestique; chauffe-eau au gaz à usage domestique; 
chauffe-eau au gaz à usage domestique; séchoirs à cheveux à usage domestique; ampoules à 
halogène; lampes pour casques; plaques chauffantes à usage domestique; filtres à eau du robinet 
pour la maison; humidificateurs à usage domestique; glacières à usage domestique; réfrigérateurs 
à glace à usage domestique; ampoules à incandescence; appareils d'éclairage infrarouges; 
appareils de cuisson japonais au charbon à usage domestique (shichirin); grils au charbon 
japonais à usage domestique; appareils électriques japonais pour réchauffer les jambes à usage 
domestique [kotatsu électrique]; fours japonais pour la cuisine [kamado]; chalumeaux pour la 
cuisine; ventilateurs d'extraction de cuisine; éviers de cuisine; cuisinières; projecteurs grand angle; 
projecteurs à laser; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; guides lumineux sous-marins à 
DEL pour bateaux; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes immergées à DEL pour 
piscines; ampoules; ampoules de clignotant pour véhicules; diffuseurs de lumière; globes 
d'éclairage; abat-jour; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; feux pour vélos; phares et feux 
pour véhicules; lampes à fixer au mur; lumières électriques pour arbres de Noël; filaments de 
magnésium pour l'éclairage; fours à micro-ondes à usage domestique; ampoules miniatures; 
robinets mélangeurs pour conduites d'eau; feux de moto; cuisinières au mazout à usage 
domestique; projecteurs de poche; hottes de cuisinière à usage domestique; lampes de lecture; 
appliques; panneaux de douche; douilles pour lampes électriques; panneaux de chauffage solaire; 
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radiateurs portatifs à usage domestique; projecteurs pour véhicules; pochettes de stérilisation à 
usage domestique; lampadaires; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; robinets à 
eau courante; cuvettes de toilette; réservoirs de chasse d'eau; sièges de toilette; sondes de 
réservoir de toilette; réservoirs de toilette; toilettes; appareils de purification de l'eau à rayons 
ultraviolets; lampes murales; tiroirs chauffe-plats pour la cuisine; joints d'étanchéité pour robinets; 
régulateurs de débit d'eau pour robinets; chauffe-eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à 
usage domestique; poêles à bois pour la maison.

 Classe 17
(7) Feuilles et panneaux stratifiés en plastique pour la fabrication de comptoirs et de dessus de 
table; panneaux insonorisants en métal.

 Classe 19
(8) Carreaux muraux en céramique; manteaux de cheminée; panneaux multicouches en plastique 
pour la construction; panneaux de plafond autres qu'en métal; panneaux de porte autres qu'en 
métal; panneaux de plancher en plastique; panneaux de couverture en plastique; serres 
transportables en plastique à usage domestique; réservoirs d'eau en maçonnerie à usage 
domestique; bois pour la fabrication d'ustensiles de maison; lambris de bois; panneaux de bois.

 Classe 20
(9) Miroirs de salle de bain et de rasage; mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; 
mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; lits pour animaux de compagnie; bandes de 
protection pour mobilier; mobilier de camping; chaises; mobilier pour ordinateurs; pièces de 
mobilier pour ordinateurs; boutons de mobilier en liège; coussins; plaques murales décoratives; 
mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; tables roulantes, à savoir 
mobilier; portes pour mobilier; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; bordures en plastique 
pour mobilier; écrans pare-feu de foyer; pare-feu; cloisons de mobilier autoportantes; buffets 
(mobilier); armoires (mobilier); coffres (mobilier); dessous de patte de mobilier; coussins de 
mobilier; portes de mobilier; jardinières (mobilier); mobilier de camping; cloisons de mobilier; 
cloisons de mobilier en bois; paravents; étagères (mobilier); mobilier de terrasse; miroirs à main; 
autels shinto pour la maison [kamidana]; mobilier gonflable; niches pour animaux de compagnie; 
armoires de cuisine; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; pièces de mobilier de jardin; mobilier 
de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; mobilier de camping en métal; mobilier en 
métal pour le camping; stores à enroulement en métal pour l'intérieur; étaux-établis en métal, à 
savoir mobilier; cadres de miroir; carreaux de miroir; armoires avec miroir; miroirs; nichoirs pour 
animaux de compagnie; cloisons autoportantes à un panneau de style oriental [tsuitate]; mobilier 
d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; cloisons en bois pour mobilier; mobilier de patio; pièces 
de mobilier de patio; robinets d'équerre en plastique pour éviers de cuisine; supports en plastique 
pour mobilier; roulettes en plastique pour mobilier; mobilier en plastique pour le jardin; bancs de 
scie, à savoir mobilier; mobilier scolaire; miroirs de rasage; tables; coiffeuses à trois miroirs; 
miroirs pour la toilette; mobilier de rangement mural.

 Classe 27
(10) Décorations murales, autres qu'en tissu; revêtements muraux en tissu; tapis ignifugés pour 
foyers et barbecues; décorations murales autres qu'en tissu; revêtements muraux en vinyle; 
papiers peints, à savoir revêtements muraux décoratifs adhésifs.

 Classe 29
(11) Bouillon préparé pour la cuisine.
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 Numéro de la demande 2,033,298  Date de production 2020-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1534809

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHOKZ HOLDING LIMITED
RM 2603A 26/F TOWER 1 LIPPO CTR
89 QUEENSWAY ADMIRALTY
Hong Kong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé OPTISHOKZ. Un ovale coloré figure au centre de la lettre 
O, et deux lignes courbes représentant des ondes sonores figurent au-dessus et en dessous de 
cette lettre.

Produits
 Classe 09

Lunettes 3D; lunettes antireflets; enceintes pour haut-parleurs; bouchons d'oreilles pour la 
plongée; casques d'écoute; bracelets d'identité magnétiques codés; montures de lunettes; 
lunettes; logiciels de reconnaissance gestuelle; trousses mains libres pour téléphones; casques 
d'écoute; micros-casques pour téléphones; micros-casques pour ordinateurs; micros-casques 
pour téléphones mobiles; appareils de reconnaissance optique de caractères; lecteurs de musique 
numérique de poche; lunettes intelligentes; montres intelligentes; casques de réalité virtuelle; 
moniteurs d'activité vestimentaires; micros-casques sans fil pour téléphones cellulaires; micros-
casques sans fil pour téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 2,033,330  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1535152

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Visomax Coating GmbH
Dachdeckerstr. 2-4
97297 Waldbüttelbrunn
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABRAXX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage; papier abrasif; rouge à polir; cire à polir; pierres de polissage; 
crèmes à polir; pâtes à polir pour automobiles; pâte à polir pour voitures; produits de polissage des 
chromes; produits de polissage pour instruments de musique; papier à polir; lingettes imprégnées 
de produits nettoyants ou de produits de polissage; air sous pression en aérosol pour le nettoyage 
et l'époussetage; pâte abrasive; bandes abrasives; toile et papier abrasifs; sable abrasif; gants de 
ponçage; abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture; abrasifs à usage général; 
chiffons à lustrer imprégnés; produits nettoyants et produits de polissage pour véhicules et 
instruments de musique; solutions à récurer; produits de nettoyage pour le métal.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018100432 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,332  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1535260

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Visomax Coating GmbH
Dachdeckerstr. 2-4
97297 Waldbüttelbrunn
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROMETOOLZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Roues d'affûtage, à savoir pièces de machine; crics de levage électriques, hydrauliques et 
pneumatiques; pistolets pulvérisateurs pneumatiques; pompes à air comprimé; machines de 
nettoyage et de lavage, nommément machines de lavage de voitures et aspirateurs; machines et 
appareils électriques de polissage, nommément polisseuses électriques et pneumatiques et 
accessoires connexes, à savoir disques de polissage pour polisseuses et disques de polissage 
pour machines multi-têtes automatisées de polissage à l'eau pour la peinture de finition dans les 
domaines de l'automobile, du plastique, du mobilier, des instruments de musique, maritime et des 
aéronefs; machines de meulage, nommément machines pour la préparation et la finition de 
surfaces d'automobiles, de plastique, de mobilier, d'instruments de musique, d'embarcations 
marines et d'aéronefs; pièces à insérer d'abrasion pour utilisation avec des machines de meulage, 
des ponceuses et des polisseuses électriques; compresseurs d'air.

 Classe 08
(2) Pierres à affûter; instruments de ponçage, à savoir instruments de ponçage manuels; outils à 
main manuels pour le polissage, le meulage et le traitement de surface; crics de levage manuels; 
lève-roues et chandelles pour véhicules; disques de meulage et de polissage, en l'occurrence 
meules et disques manuels avec matériaux de meulage et de polissage.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018100428 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,343  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1535670

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG LYNK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Équipement audio, à savoir haut-parleurs stéréo, récepteurs de communication sans fil intégrés et 
stations d'accueil pour utilisation avec des appareils électroniques portatifs, nommément des 
lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, 
des téléphones mobiles et des téléphones intelligents; logiciels d'application pour l'installation et la 
commande de haut-parleurs; clés USB à mémoire flash vierges; caméscopes; logiciels de jeux 
informatiques; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; logiciels 
pour la messagerie instantanée, l'envoi et la réception de courriels et de coordonnées, les services 
de partage d'horaires et de contenu; logiciels pour la gestion et l'organisation de divers types de 
contenu numérique à lire, nommément de livres électroniques, de journaux électroniques, de 
thèses et de magazines; logiciels pour la gestion de renseignements personnels; logiciels pour 
l'achat, le téléchargement, la lecture ou l'écoute de musique; logiciels pour acheter ou télécharger 
du contenu numérique à lire, nommément des livres électroniques, des journaux électroniques, 
des thèses et des magazines électroniques, ainsi que des jeux électroniques, ou pour s'abonner à 
ce qui précède, le lire, l'écouter ou y jouer; logiciels enregistrés pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la lecture de messages texte, de sons ambiants, 
de musique et de fichiers vidéonumériques ainsi que de jeux électroniques relativement à des 
téléviseurs, à des ordinateurs, à des téléphones mobiles et à des ordinateurs portables; logiciels 
d'application pour la reconnaissance vocale; logiciels pour systèmes de navigation par satellite et 
de navigation GPS (systèmes mondiaux de localisation) pour la navigation, la planification 
d'itinéraires et de voyages ainsi que la cartographie électronique; logiciels pour systèmes 
d'information sur le voyage servant à offrir des conseils de voyage, de l'information concernant des 
hôtels, des points d'intérêt, des musées, le transport en commun, des restaurants, et d'autres 
informations concernant le voyage et le transport; logiciels suggérant les applications fonctionnant 
avec un stylet les plus appropriées pour un appareil mobile; logiciels pour la consultation et le 
téléchargement de cartes électroniques; logiciel intégré à des téléphones portatifs et/ou à des 
ordinateurs portables qui permet aux utilisateurs de jouer à des jeux électroniques et de les 
télécharger, d'écouter et de télécharger des sonneries et de la musique ainsi que de voir et de 
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télécharger des économiseurs d'écran et des papiers peints; logiciels enregistrés servant à utiliser 
un journal électronique pour la modification des activités quotidiennes planifiées, d'un carnet 
d'adresses, d'un calendrier, de notes, et pour le stockage de contenu multimédia, à savoir de jeux 
vidéo, de films, de séries télévisées, de dessins animés, de documentaires et de reportages, dans 
un téléphone intelligent ou un ordinateur portable; logiciels enregistrés servant à utiliser des 
plateformes de réseautage social pour permettre la création, la publication, le téléversement, 
le téléchargement, la transmission, la réception, la modification, l'extraction, le codage, 
le décodage, la lecture, le stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le balisage, 
la publication sur blogue et le partage de texte, de données, de fichiers audio et de fichiers vidéo 
sur Internet et des réseaux informatiques mondiaux; logiciels téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de programmer et de diffuser des extraits parlés, des vidéos personnelles, des 
messages texte et d'autre contenu multimédia, nommément de la musique, des concerts, des jeux 
vidéo, des nouvelles, des tournois sportifs, des jeux informatiques éducatifs pour enfants, des 
évènements culturels à regarder, à savoir des visites virtuelles de musées, de galeries et de sites 
culturels, ainsi que des émissions de divertissement et éducatives, à savoir des films, des services 
de télévision, des dessins animés, des documentaires et des nouvelles, par Internet et des 
réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour recevoir, transmettre, coder, décoder, décrypter, 
crypter, diffuser, multiplexer, démultiplexer et manipuler du contenu vidéo et d'autres données 
numériques afin de transmettre des émissions de télévision et d'autres émissions vidéo à des 
appareils vidéo adéquats pour la distribution d'émissions de télévision à regarder sur des appareils 
de télévision; ordinateurs; albums numériques, à savoir visionneuses de photos numériques; 
appareils photo et caméras numériques; cadres numériques pour photos; boîtiers décodeurs 
numériques; images numériques téléchargeables, nommément photos ou images vidéo dans les 
domaines de l'éducation et du divertissement; sonneries téléchargeables; lecteurs de DVD; 
tableaux blancs électroniques; télécopieurs; disques durs; bornes de manipulation d'interphone 
pour la connexion à des réseaux téléphoniques; téléphones IP; tableaux de contrôle à 
autocommutation IP privée; logiciels d'exploitation pour téléphones à poussoirs; tableaux de 
contrôle pour téléphones à poussoirs; commutateurs de réseau local (RL); accessoires de 
téléphone mobile et d'ordinateur tablette, nommément batteries, chargeurs de batterie électriques, 
câbles de communication de données, micros-casques à fil, micros-casques sans fil, écouteurs, 
chargeurs de voiture, étuis en cuir pour téléphones mobiles et appareils électroniques, trousses 
mains libres pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, étuis à rabat pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes, stylets, supports à téléphone, films protecteurs d'écran, 
dragonnes de téléphone, façades en plastique ou en silicium conçus pour couvrir des appareils; 
façades de rechange pour téléphones mobiles et ordinateurs portables; modules audio pour 
utilisation avec des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; supports pour téléphones 
mobiles; logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; moniteurs [matériel 
informatique]; lecteurs MP3; matériel informatique de serveur d'accès à distance; logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance; ANP (assistants numériques personnels); ordinateurs 
portables; imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs [puces]; téléphones intelligents; 
logiciels pour systèmes de gestion de réseaux; stylets pour appareils électroniques portatifs; 
logiciels d'exploitation pour ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones 
servant de terminaux pour autocommutateurs IP privés; récepteurs de télévision; lunettes 
tridimensionnelles (3D); routeurs de réseau étendu (RE); logiciels téléchargeables pour la 
création, la gestion et la diffusion en continu d'émissions de télévision par satellite, de films et de 
contenu multimédia de divertissement, à savoir de jeux vidéo, de musique, de concerts, de 
dessins animés, de documentaires et des nouvelles; logiciels enregistrés pour la création, la 
gestion et la diffusion en continu d'émissions de télévision par satellite, de films et de contenu 
multimédia de divertissement, à savoir de jeux vidéo, de musique, de concerts, de dessins 
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animés, de documentaires et de nouvelles; logiciels téléchargeables pour la commande à distance 
d'appareils de télévision et de moniteurs d'ordinateur; logiciels enregistrés pour la commande à 
distance d'appareils de télévision et de moniteurs d'ordinateur; logiciels téléchargeables pour 
l'analyse, le traitement et la diffusion en continu d'émissions de télévision à la demande ainsi que 
la diffusion en continu d'émissions de télévision par satellite, de films, de contenu multimédia de 
divertissement, à savoir de jeux vidéo, de musique, de concerts, de dessins animés, de 
documentaires et de nouvelles; logiciels enregistrés pour l'analyse, le traitement et la diffusion en 
continu d'émissions de télévision à la demande, d'émissions de télévision par satellite, de films, de 
contenu multimédia de divertissement, à savoir de jeux vidéo, de musique, de concerts, de 
dessins animés, de documentaires et de nouvelles; logiciels téléchargeables pour recevoir, 
transmettre, coder, décoder, décrypter, crypter, diffuser, multiplexer, démultiplexer et manipuler du 
contenu vidéo et d'autres données numériques afin de transmettre des émissions de télévision et 
d'autres émissions vidéo à des appareils vidéo adéquats pour la distribution d'émissions de 
télévision à regarder sur des téléviseurs; logiciels enregistrés pour recevoir, transmettre, coder, 
décoder, décrypter, crypter, diffuser, multiplexer, démultiplexer et manipuler du contenu vidéo et 
d'autres données numériques afin de transmettre des émissions de télévision et d'autres 
émissions vidéo à des appareils vidéo adéquats pour la distribution d'émissions de télévision à 
regarder sur des téléviseurs; téléviseurs; moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur et 
moniteurs de télévision; téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; boîtiers décodeurs numériques; 
afficheurs à diodes électroluminescentes (DEL); logiciels enregistrés et téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de connecter leurs appareils mobiles à des écrans intérieurs au moyen 
d'une solution de gestion de l'hébergement.
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 Numéro de la demande 2,033,432  Date de production 2020-03-27
 Numéro d'enregistrement international 1535643

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Life on Air Inc.
566 Brannan Street
San Francisco CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la paume d'une main qui fait un signe de salutation.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'audioconférence, les conférences réseau, la messagerie 
instantanée, la messagerie texte, la vidéoconférence, les communications vidéo, la 
vidéoconférence, le vidéotex, la conférence Web et la messagerie Web; logiciels téléchargeables 
pour l'envoi et la réception de messages électroniques, d'images, de photos, de musique, de livres 
audio, de balados et de messages vocaux par des réseaux de communication mondiaux; 
application logicielle téléchargeable pour la communication vidéo et audio en temps réel sur 
Internet au moyen d'appareils mobiles; programmes et logiciels de jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables.

Services
Classe 38
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(1) Offre de services de bavardoir pour le réseautage social; services d'audioconférence; services 
de conférence réseau; services de messagerie instantanée; services de messagerie texte; 
services de vidéoconférence; vidéoconférence; services de vidéotex; services de conférence Web; 
messagerie vocale; messagerie numérique sans fil.

Classe 41
(2) Offre de jeux informatiques et vidéo en ligne; offre de services de jeux multijoueurs et à joueur 
unique en ligne; offre de jeux pour utilisation sur l'ensemble d'un réseau par les utilisateurs du 
réseau; organisation et tenue de compétitions et organisation d'évènements pour les joueurs de 
jeux vidéo et les joueurs de jeux informatiques; organisation de jeux interactifs, multijoueurs et à 
joueur unique sur des réseaux informatiques ou de communication; offre d'information sur des 
jeux vidéo et des jeux informatiques en ligne par des réseaux informatiques ou de communication.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au 
moyen d'applications mobiles téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88842651 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,033,645  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Connect & Be LP
n. SL034385
101 Rose Street South Lane
Edinburgh, EH2 3JG
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un mince cercle creux, moitié sarcelle à gauche et moitié vert à droite, de deux 
courbes sarcelle horizontalement symétriques qui partent du haut et du bas du cercle, 
s'intersectent au centre du cercle et intersectent ensuite le côté gauche du cercle avant de se 
rejoindre directement à gauche du cercle, à un point situé à une distance correspondant 
approximativement au rayon du cercle, et de deux courbes vertes horizontalement symétriques qui 
partent du haut et du bas du cercle et finissent au centre de celui-ci, l'extrémité droite du cercle 
étant interrompue par les mots sarcelle « Connect » et « Be » séparés par une esperluette (« & ») 
verte à moitié en dessous des mots. L'arrière-plan blanc n'est pas une caractéristique de la 
marque.

Services
Classe 35
(1) Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion des affaires; services de consultation en administration des affaires; conseils en gestion 
des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion et en organisation 
des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion 
des affaires; conseils en organisation des affaires pour des tiers; consultation en organisation et 
en exploitation d'entreprises; services de consultation en organisation des affaires; consultation 
ayant trait à la gestion de personnel; conseils en emploi et recrutement; consultation en 
ressources humaines; consultation en ressources humaines; services de consultation en 
ressources humaines; consultation en gestion de personnel et en emploi; consultation en 
placement de personnel; consultation en publicité par la presse; offre de conseils et d'information 
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ayant trait à la gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans le domaine de l'efficacité 
des entreprises; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
consultation en relations publiques; services de relations publiques.

Classe 45
(2) Services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation; offre 
d'information en ligne dans les domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle et de 
l'autonomisation; consultation spirituelle.
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 Numéro de la demande 2,033,792  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOMELIFE REALTY SERVICES INC.
28 DREWRY AVENUE
WILLOWDALE
ONTARIO
M2M1C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les cinq étoiles 
dans le haut sont or. Le mot HOMELIFE est vert. Les mots HIGHER STANDARDS sont noirs. 
Deux fines lignes horizontales noires figurent au-dessus et au-dessous de la lettre H du mot 
HOMELIFE, et ces deux lignes sont reliées à une fine ligne verticale noire à gauche de la lettre H 
du mot HOMELIFE. Deux fines lignes horizontales noires figurent au-dessus et au-dessous de la 
dernière lettre E du mot HOMELIFE, et ces deux lignes sont reliées à une fine ligne verticale noire 
à droite de la dernière lettre E du mot HOMELIFE.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Higher Standards » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 36
Services d'agence immobilière.
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 Numéro de la demande 2,034,674  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1535881

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SC VERDINO GREEN FOODS SRL
Oiejdea, DN1 Km. 392 + 600,
Galda de Jos
Jud. Alba
ROMANIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots PLANT-BASED VERDINO en lettres vert foncé, le point de la lettre I de 
VERDINO étant représenté par un pois vert clair. Sous les mots figure le dessin d'une cosse de 
pois ouverte vert clair. Un ovale violet avec des reflets blancs entoure les mots et le dessin.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots PLANT-BASED en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 29

Succédanés de beurre; substituts de viande; succédanés de margarine; succédanés de fromage; 
succédanés de crème sure; succédanés d'oeuf; succédanés de lait; substituts de viande à base 
de légumes; plats préparés composés principalement de substituts de viande; crème à base de 
légumes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2019, Pays ou Bureau: ROUMANIE, demande no: M 
2019 08957 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,951  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1535897

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ScoliCare IP Pty Ltd
Suite 508,
15 Kensington Street
Kogarah NSW 2217
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ScoliCare
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de la scoliose, de l'ostéopathie et de la chiropratique; services éducatifs, nommément offre de 
cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la médecine; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers en ligne sur un forum en ligne dans les 
domaines de la scoliose, de l'ostéopathie et de la chiropratique; offre de cours d'enseignement au 
grand public, aux patients et aux praticiens dans le domaine de la médecine concernant la 
scoliose, l'ostéopathie et la chiropratique; organisation et tenue de conférences dans les domaines 
de la scoliose, de l'ostéopathie et de la chiropratique; services éducatifs, nommément offre de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la santé et du bien-être mentaux et 
physiques; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de la santé physique; services d'enseignement et de formation, nommément mentorat 
dans le domaine de la scoliose; offre d'information sur les occasions de formation dans les 
domaines de la scoliose, de l'ostéopathie et de la chiropratique; élaboration et diffusion de matériel 
éducatif imprimé de tiers dans les domaines de la scoliose, de l'ostéopathie et de la chiropratique; 
publication de textes éducatifs, à savoir de livres; offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, à savoir d'études de cas et de brochures dans les domaines de la scoliose, de 
l'ostéopathie et de la chiropratique; offre de vidéos d'information et d'enseignement en ligne non 
téléchargeables sur la scoliose, l'ostéopathie et la chiropratique; offre d'émissions de télévision 
non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la demande; organisation et 
tenue de forums éducatifs en personne dans les domaines de la scoliose, de l'ostéopathie et de la 
chiropratique; organisation et tenue de conférences éducatives dans les domaines de la scoliose, 
de l'ostéopathie et de la chiropratique; services éducatifs, nommément tenue de cours de 
formation dans les domaines de la scoliose, de l'ostéopathie et de la chiropratique; diffusion de 
matériel éducatif imprimé de tiers dans les domaines de la scoliose, de l'ostéopathie et de la 
chiropratique; organisation et tenue d'ateliers de formation dans les domaines de la scoliose, de 
l'ostéopathie et de la chiropratique; organisation d'expositions de formation dans les domaines de 
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la scoliose, de l'ostéopathie et de la chiropratique; services de formation par des moyens 
informatiques; tenue d'ateliers de formation dans les domaines de la scoliose, de l'ostéopathie et 
de la chiropratique; organisation de cours de formation dans les domaines de la scoliose, de 
l'ostéopathie et de la chiropratique; offre de formation pratique par des démonstrations éducatives 
dans les domaines de la scoliose, de l'ostéopathie et de la chiropratique; offre d'information sur les 
occasions de formation et la formation à l'emploi dans le domaine de la médecine par un site Web; 
offre d'information sur des concerts, des compétitions sportives et des activités culturelles, 
nommément des galeries d'art et des musées, par un site Web; offre de cours de formation dans 
les domaines de la scoliose, de l'ostéopathie et de la chiropratique; services de formation dans les 
domaines de la scoliose, de l'ostéopathie et de la chiropratique; offre de publications électroniques 
d'information en ligne non téléchargeables, à savoir d'études de cas et de bulletins d'information 
dans les domaines de la scoliose, de l'ostéopathie et de la chiropratique; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir de livres et de revues électroniques dans les 
domaines de la scoliose, de l'ostéopathie et de la chiropratique; revues et journaux en ligne, 
nommément blogues sur la scoliose, l'ostéopathie et la chiropratique; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences dans les domaines de la scoliose, de l'ostéopathie et de la 
chiropratique; organisation de conférences dans les domaines de la scoliose, de l'ostéopathie et 
de la chiropratique; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir 
d'articles de presse dans les domaines de la scoliose, de l'ostéopathie et de la chiropratique; 
organisation et tenue de conférences dans les domaines de la scoliose, de l'ostéopathie et de la 
chiropratique.

Classe 44
(2) Soins de santé, nommément soins de santé orthopédiques; services de chiropratique; services 
de clinique médicale; ostéopathie; offre d'installations d'exercice à des fins de réadaptation; 
services de réadaptation orthopédique; thérapie physique; physiothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2052019 en liaison avec le même genre de services (2); 05 janvier 2020, Pays ou Bureau: 
AUSTRALIE, demande no: 2059859 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,034,957  Date de production 2020-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1536253

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arms Race Nutrition, LLC
604 Ware Street SW
Vienna VA 22180
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Daily Pump
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, à savoir protéines en poudre; suppléments alimentaires d'acides 
aminés; protéines en poudre, à savoir suppléments alimentaires; substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques et 
minéraux; vitamines pour adultes; préparations vitaminiques; suppléments nutritifs vitaminiques et 
minéraux; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la 
récupération musculaire après l'exercice; suppléments vitaminiques pour la santé et le bien-être 
en général.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88703480 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,994  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 0949653

 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Systèmes de division pour bâtiments composés de cloisons, de panneaux de porte et de 
raccords pour joints de structure en métal pour l'assemblage de cloisons, cloisons pour bâtiments, 
portes en métal, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, étant tous conçus pour 
les bureaux et étant entièrement ou principalement métalliques.

 Classe 19
(2) Systèmes de division pour bâtiments composés de cloisons, de panneaux de porte et de 
raccords pour joints de structure en plastique pour l'assemblage de cloisons, cloisons pour 
bâtiments, portes, nommément portes en bois, en plastique, en vinyle et en verre, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, étant tous conçus pour les bureaux et étant 
entièrement ou principalement non métalliques.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément cloisons de mobilier, cloisons de bureau mobiles, cloisons de mobilier 
autoportantes, cloisons mobiles, paravents, classeurs, étagères, étant tous entièrement ou 
principalement non métalliques, étagères en métal, étant tous conçus pour les bureaux.

Services
Classe 37
Construction et installation de cloisons, de portes et d'étagères dans des bureaux.
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 Numéro de la demande 2,035,211  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL, INC.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,036,079  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1537222

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bottmedical AG
Hochbergerstrasse 60c
CH-4057 Basel
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NaturAligner
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils, nommément, appareils orthodontiques, aligneurs dentaires et instruments dentaires; 
bagues orthodontiques; instruments d'orthodontie; appareils d'orthodontie; attelles à usage 
médical; instruments utilisés en dentisterie prothétique; prothèses dentaires; protège-dents à 
usage dentaire; élastiques orthodontiques; aligneurs dentaires transparents; porte-empreintes 
dentaires; attelle de blanchiment dentaire.

Services
Classe 40
(1) Services de prothésistes dentaires, nommément, services d'un mécanicien-dentiste; fabrication 
sur mesure d'appareils orthodontiques à la demande et selon les exigences d'un client; services 
de laboratoires dentaires, notamment fabrication d'attelles dentaires transparentes, gabarits de 
perçage, prothèses dentaires et dentiers sur commande et traitement de déchets dentaires.

Classe 44
(2) Services de dentisterie; services d'orthodontie; services de conseillers professionnels dans le 
domaine de la technologie médicale, de la chirurgie médicale et de l'orthopédie; mise à disposition 
d'informations en matière de dentisterie; développement et mise en oeuvre d'un plan de traitement 
orthodontique; services d'orthodontie, à savoir l'ajustement d'appareils orthodontiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 744130 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,036,249 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1224

 Numéro de la demande 2,036,249  Date de production 2020-05-15
 Numéro d'enregistrement international 1537439

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive
St. Louis MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUR RESPONSE. OUR RESPONSIBILITY.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de concessionnaire de véhicules, nommément concessionnaires dans les domaines 
des automobiles, des camions et des voitures; services de gestion de parc de véhicules, 
nommément repérage et surveillance de véhicules à des fins commerciales et services de 
consultation en affaires ayant trait à la gestion d'un parc de véhicules à des fins commerciales.

Classe 39
(2) Services de location et de crédit-bail de véhicules; services d'autopartage, nommément offre 
d'utilisation temporaire de véhicules automobiles; services de transport, nommément offre de 
transport par automobile, camion et voiture; services de transport, nommément services de 
covoiturage par voiture et par fourgonnette; services de consultation en transport.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88912547 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,036,543  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eva Groups Inc.
Unit 202, 9030 Leslie Street
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens ULTIMA COSA est THE LAST THING 
YOU WILL EVER NEED.

Produits
 Classe 07

(1) Aspirateurs.

 Classe 11
(2) Climatiseurs; torréfacteurs à café; cafetières électriques; machines à café électriques; plaques 
de cuisson électriques; bouilloires électriques; cuiseurs à riz électriques.
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 Numéro de la demande 2,036,565  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2216212 ALBERTA LTD.
6-35 West Coach Manor SW
Calgary
ALBERTA
T3H1R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
SMILEFITZ est rouge, et le dessin de sourire au-dessus du texte est rougeâtre.

Produits
 Classe 05

(1) Matériaux pour empreintes dentaires; matériaux pour empreintes dentaires; cire à modeler à 
usage dentaire.

 Classe 09
(2) Protège-dents.
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 Numéro de la demande 2,036,584  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRENDA GONZALEZ
80 Edgeford Way NW
Calgary
ALBERTA
T3A2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
grises et l'intérieur du coeur ou du M est rose. R = 239, V = 83, B = 132.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; compilation de publicités pour utilisation 
comme pages Web sur Internet; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en 
ligne par un site Web; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des 
sites Web; promotion de la musique de tiers par l'offre de portfolios en ligne sur un site Web; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services.
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 Numéro de la demande 2,036,596  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lina Jin
1033-8700 McKim Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 or, 
l'arrière-plan est rose et violet (arc-en-ciel).

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; vente en ligne de produits d'artisanat; services de librairie de 
détail; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au 
détail d'équipement informatique; services de dépanneur de détail; services de grand magasin de 
détail; vente au détail de vêtements; vente au détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au 
détail d'articles de sport; vente au détail de jouets.

Classe 41
(2) Publication en ligne de livres et de magazines électroniques.
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 Numéro de la demande 2,036,723  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hensall District Co-Operative, Incorporated
71 Main Street,
Exeter,
ONTARIO
N0M1S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services d'entrepreneur-électricien; installation et réparation d'équipement de chauffage; 
réparation et entretien de réservoirs.

Classe 39
(2) Services d'expédition de fret; services de manutention de marchandises d'importation et 
d'exportation; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de 
logistique inverse, à savoir entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises 
pour des tiers par avion, train, navire ou camion.
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 Numéro de la demande 2,036,762  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amol Ranjan
14561 RPO Heritage Hills
Mississauga
ONTARIO
L5R4G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NovaMelius
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « Nova » est « New », et celle de « Melius » 
est « Improved ».

Services
Classe 35
Consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 2,036,771  Date de production 2020-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mary Kathryn Barbiero
1187 Old Post Drive
Oakville
ONTARIO
L6M1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
noir. Les lettres et le dessin sont blancs.

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements d'entraînement; vêtements pour bébés; vêtements 
pour bébés; chaussures de boxe; culottes de boxe; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements de sport.

Services
Classe 35
(1) Services informatisés de commande en ligne de vêtements; vente en ligne de produits de soins 
du corps; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de 
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couvre-chefs; vente en ligne d'articles de sport; offre de services d'achat à domicile d'équipement 
d'entraînement physique par Internet; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en 
gros de vêtements.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport, par 
un site Web; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, 
au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(3) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement 
physique.
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 Numéro de la demande 2,036,890  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novo Amare Inc.
4-3090 Don Mills Rd
Toronto
ONTARIO
M2J3C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Novo Amare
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins NOVO AMARE est TO LOVE THE NEW.

Services
Classe 41
Services d'enregistrement audio et vidéo; composition de musique; photographie numérique.
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 Numéro de la demande 2,037,024  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
jianwei fan
9 chillwood crt
L3R 9P1
markham
ONTARIO
L3R9P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 baleineau est 
bleu et les mots « Baby Whale Coffee » sont noirs.

Produits
 Classe 16

(1) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; 
carnets de bordereaux de compte; formulaires comptables; papier résistant aux acides; carnets 
d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; plaques 
d'adresses; plaques d'adresses pour machines à adresser; timbres-adresses; machines à 
adresser; coins autocollants pour photos; étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; 
papillons adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
rubans adhésifs pour le bureau; adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le bureau; 
calendriers de l'Avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; 
affiches publicitaires en papier; billets d'avion; albums pour autocollants; almanachs; cellulos 
d'animation; faire-part; feuilles-réponses; maquettes d'architecte; maquettes d'architecture; plans 
architecturaux; pages de stockage d'archives; cadres pour oeuvres d'art; papier couché; images 
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artistiques; reproductions artistiques; pinceaux d'artiste; moules d'artiste pour mouler l'argile; 
moules d'artiste pour mouler l'argile; moules d'artiste; palettes d'artiste; pastels d'artiste; crayons 
d'artiste; stylos d'artiste; godets pour l'aquarelle pour artistes; godets pour l'aquarelle; atlas; 
carnets d'autographes; billets de parcomètre automatique; crayons rétractables; livres pour bébés; 
étiquettes en papier pour la récupération de bagages; sacs pour la cuisson au micro-ondes; stylos-
billes; stylos à bille; stylos à bille; billes pour stylos à bille; billets de banque; banderoles en papier; 
étiquettes à code à barres; rubans à code à barres; papier bible; bibles; bavoirs en papier; carnets 
d'échéances; pince-notes; reliures pour le bureau; reliures pour le bureau; matériel de reliure pour 
livres et papiers; bandes de reliure; carnets d'anniversaires; cartes d'anniversaire; brosses à 
tableaux; tableaux noirs; tableaux noirs et scrapbooks; tableaux de papier vierge; journaux 
vierges; caractères d'imprimerie; buvards; papier héliographique; papier bond; matériel de reliure; 
reliures; serre-livres; signets; signets; ex-libris; couvre-livres; toile de reliure; corde de reliure; 
machines de reliure pour le bureau; matériel de reliure; matériel de reliure; ruban à reliure; reliures; 
papier pour couvrir les livres; serre-livres; formulaires de tenue de livres; livrets; signets; livres; 
enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; emballages pour bouteilles en carton; 
emballages pour bouteilles en papier; emballages pour bouteilles en papier ou en carton; boîtes à 
stylos; boîtes en papier ou en carton; brochures; brochures sur la dentisterie; pinces à dessin; 
bulletins; autocollants pour pare-chocs; drapeaux en papier; cartes professionnelles; formulaires 
commerciaux; blocs-éphémérides; papier à fini de calendrier; calendriers; calendriers et agendas; 
papier calandré; encre de calligraphie; papier de calligraphie; toiles pour la peinture; barres pour 
châssis de toiles d'artistes; papier carbone; papier autocopiant; carton; boîtes en carton; boîtes à 
gâteaux en carton; cartons; sous-verres en carton; contenants en carton; carton à base de mûrier 
à papier [senkasi]; tubes d'expédition en carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; contenants 
d'expédition en carton; tubes en carton; bandes dessinées; livrets de reçus; catalogues; globes 
célestes; pellicule cellulosique; chiffons en cellulose, craie; craie et tableaux noirs; craie et 
tableaux noirs; efface-craies; craie pour la lithographie; porte-craies; bâtons de craie; tableaux 
noirs; fusains; porte-chéquiers; chéquiers; machines à chèques; couvre-chéquiers; chéquiers; 
machines à marquer les chèques; chèques; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; 
cartes de Noël; chromolithographies; bagues de cigare; prospectus; planchettes à pince; 
planchettes à pince; pinces à lettres; pinces pour le bureau; toile à reliure; papier grossier pour 
l'hygiène personnelle; sous-verres en papier; sous-verres en carton; sous-verres en papier; 
albums de pièces de monnaie; papiers à enrouler les pièces de monnaie; collages; boîtes pliantes 
en papier; boîtes pliantes en carton; cartes à collectionner et à échanger; photos de joueurs à 
collectionner; crayons de couleur; imprimés en couleur; carton de couleur; carton coloré; stylos de 
couleur; livres à colorier; nécessaires de coloriage; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
livres de bandes dessinées; compas à dessin; guides d'utilisation de jeux informatiques; manuels 
d'ordinateur; manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique; rubans 
encreurs pour imprimantes; guides d'utilisation d'ordinateurs; sacs coniques en papier; contenants 
pour la glace en carton; contenants pour la glace en papier; contenants d'emballage en carton; 
livres de cuisine; livres de recettes; cahiers d'écolier; cordons à reliure; liquides correcteurs; encre 
à corriger pour l'héliographie; liquides correcteurs pour clichés; crayons correcteurs; rubans 
correcteurs; liquides correcteurs pour documents; liquides correcteurs pour clichés; cartes de 
correspondance; carton ondulé; contenants en papier et en carton ondulé; carton ondulé; boîtes 
en carton ondulé; contenants en carton ondulé; taille-crayons de maquillage; bons de réduction; 
cache-pots en papier pour pots à fleurs; patrons d'artisanat; crayons à dessiner; contenants à 
crème en papier; presses à cartes de crédit, non électriques; papier crêpé; quotidiens; timbres 
dateurs; semainiers; décalcomanies; décalcomanies; décalcomanies; décorations de crayon; 
boucles décoratives en papier pour l'emballage; embouts de crayon décoratifs; pinceaux de 
décorateur; couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier; couvre-plateaux pour 
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instruments dentaires en papier; sous-mains; agendas de bureau; sous-mains; range-tout; 
ensembles de bureau; boîtes à courrier; agendas; dictionnaires; condensés; papier d'impression 
numérique; annuaires; papier pour annuaires; tapis d'éducation à la propreté jetables pour chiots; 
serviettes de table jetables; couvertures de documents; supports de classement; pochettes 
d'information, à savoir portefeuilles; porte-documents; rubans adhésifs double face pour la maison; 
instruments à tracer les courbes; instruments de dessin; équerres à dessin; gabarits à dessin; 
triangles à dessin; revêtements pour tiroirs; planches à dessin; cahiers à dessin; compas à dessin; 
blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; punaises; rapporteurs d'angle à dessin; règles à 
dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en T; dessins; machines à copier; papier à copier; 
chevalets; livres éducatifs; boîtes à oeufs; élastiques; bandes élastiques; bandes élastiques pour 
le bureau; machines à affranchir électriques et électroniques; taille-crayons électriques; 
agrafeuses électriques pour le bureau; machines à écrire électriques et électroniques; papier 
d'électrocardiographe; électrotypes; encyclopédies; planches à graver; gravures; gravures et leurs 
reproductions; papier pour enveloppes; papiers pour enveloppes; machines à sceller les 
enveloppes pour le bureau; enveloppes; enveloppes pour le bureau; brosses de dessinateur; 
gommes à effacer; pointes sèches; eaux-fortes; albums d'évènement; programmes d'évènement; 
cahiers d'écriture; couvre-livres d'écriture; chemises à soufflet; film autocollant extensible en 
plastique pour la palettisation; tissus à reliure; débarbouillettes en papier; papiers-mouchoirs; 
papier pour télécopieur; marqueurs-feutres; crayons-feutres; marqueurs à pointe feutre; crayons-
feutres pour écrire; crayons-feutres; papier de fibre; stylos à pointe feutre; marqueurs; boîtes en 
carton; livres de fiction; figurines en papier; boîtes de classement; fiches; chemises de classement; 
reliures; pochettes de classement pour le bureau; corbeilles de tri; papier filtre; humecteurs pour 
les doigts; doigtiers; rouleaux encreurs pour empreintes digitales; trousses pour empreintes 
digitales; drapeaux et fanions en papier; drapeaux en papier; cartes éclair; cache-pots à fleurs en 
papier; encrivores; papier à canneler; feuillets publicitaires; chemises de classement pour lettres; 
chemises de classement pour papiers; ruban de sacs à aliments pour congélateurs; film plastique 
pour l'emballage des aliments; film plastique à usage domestique pour l'emballage d'aliments; 
stylos-plumes; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; passe-partout pour l'encadrement; 
machines à affranchir pour le bureau; sacs de congélation; pistolets pour le tracé des courbes; 
sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique; sacs à ordures en plastique 
pour la maison; répertoires géographiques; stylos à bille roulante à encre gel; colle de gélatine 
pour le bureau ou la maison; sacs tout usage en plastique; cartes géographiques; boîtes-cadeaux; 
cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; papier d'emballage; papier 
cristal; brillants pour le bureau; colle scintillante pour le bureau; stylos à brillants pour le bureau; 
colle d'artisanat; colle pour la maison; colle pour le bureau ou la maison; colle pour articles de 
papeterie; colle pour le bureau; colle en stylo pour articles de papeterie; colles pour utilisation au 
bureau; colles pour le bureau; peignes à veiner; papier quadrillé; reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques; bandes dessinées romanesques; reproductions graphiques; cartes de souhaits; cartes 
de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; colle à base de gomme arabique pour la 
papeterie; toile gommée pour le bureau; étiquettes gommées; papier pour l'emballage de poudre; 
essuie-mains en papier; repose-mains pour peintres; manuels; mouchoirs en papier; spécimens 
d'écriture pour la copie; chemises suspendues; boîtes à chapeaux en carton; décalcomanies à 
chaud; hectographes; stylos surligneurs; marqueurs surligneurs; crayons surligneurs; coupes 
histologiques pour l'enseignement; cartes de hockey; supports à ruban adhésif; étuis à chéquier; 
porte-chéquiers; supports à blocs-notes; reproductions artistiques holographiques; nid d'abeille en 
papier; rouleaux à peinture pour la maison; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en 
plastique pour l'emballage de produits alimentaires; essuie-mains en papier; papier hygiénique; 
hymnaires; blocs-notes illustrés; cartons à dessiner; papier en similicuir; imprimantes pour le 
bureau; fiches; intercalaires; stylos à l'encre de Chine; papier bible; encres de Chine; contenants 



  2,037,024 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1237

d'emballage industriel en carton; encre; bouteilles d'encre; gommes à effacer pour encre; encre 
pour stylos; encre pour instruments d'écriture; cartouches de rechange pour stylos; timbres 
encreurs; bâtons d'encre; bâtons d'encre [sumi]; pierres à encrer; tampons encreurs; rubans 
encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; feuilles à encrer pour reproductrices de documents; 
feuilles à encrer pour duplicateurs; écritoires; pierre à encrer; encriers; feuillets d'instructions pour 
assembler des jouets; feuillets d'instructions pour imprimantes laser; cartes d'invitation; appliques 
au fer; transferts au fer; carton manille ivoire; reliures pour documents; fils de papier japonais de 
cérémonie (mizuhiki); papier d'artisanat japonais; papier japon; papier japon [torinoko-gami]; 
papier japon [washi]; patrons de tricot; papier kraft; distributeurs d'étiquettes; papier d'étiquetage; 
imprimantes d'étiquettes; étiquettes en papier ou en carton; cordons pour cartes de visite; 
planchettes pour la lecture et l'écriture; papier pour imprimantes laser; colle au latex pour le 
bureau ou la maison; feuillets; couvertures de livre en cuir; agendas en cuir; grands livres; 
publications juridiques; plans de leçons; pinces à lettres; supports à lettres; coupe-papier; papier à 
lettres; porte-lettres; corbeilles à courrier; nécessaires de correspondance; ouvre-lettres; papier à 
en-tête; normographes; trace-lettres; carton doublure pour carton ondulé; pierres lithographiques; 
oeuvres d'art lithographiques; lithographies; reliures à feuilles mobiles; reliures à feuilles mobiles; 
blocs à feuilles mobiles; sacs à butin; papier luminescent; coupures de magazines; papier pour 
magazines; magazines; étiquettes d'adresses; manuels; manuels dans le domaine des 
mathématiques; livres manuscrits; cartes géographiques; cartes marines; marqueurs; craie de 
marquage; onglets de marquage; gabarits de marquage; sous-verres à bière; portemines; cartes 
d'identité médicale; fiches médicales; publications médicales; cartes de membre; calepins; pense-
bêtes; carnets de notes; porte-blocs-notes; blocs-notes; emballage-cadeau métallique; sacs pour 
la cuisson au micro-ondes; papier résistant à la moisissure; carton-reliure; papier multigraphe; 
duplicateurs; glaise à modeler; pâte à modeler pour enfants; mélanges à modeler; pâte à modeler; 
argile à modeler; pâte à modeler; pellicule cellulosique résistant à l'humidité; pinces à billets; 
monographies; moules pour pâtes à modeler; photos montées ou non; papier pour la culture; 
murales; livres de musique; partitions; cartes de souhaits musicales; papier pour serviettes de 
table; lingettes démaquillantes en papier; bulletins d'information; suppléments de journaux; 
journaux; papier journal; plumes (instruments d'écriture); plumes en or; agrafeuses non 
électriques; carnets; cartes de correspondance; pince-notes; supports à bloc-notes; papier à 
notes; cartes de correspondance; couvre-carnets; intercalaires pour carnets; cahiers de notes; 
blocs-notes; numéroteurs; tampons de numérotage; reliures pour le bureau; colles pour le bureau; 
perforatrices pour le bureau; rubans pour machine de bureau; articles de papeterie pour le bureau; 
perforateurs de bureau; fournitures de bureau, à savoir doigtiers; tampons en caoutchouc pour le 
bureau; reliures pour le bureau; papier offset; papier d'impression offset pour dépliants; papier 
huilé pour parasols en papier [kasa-gami]; papier ingraissable; oléographies; boîtes d'emballage 
en carton; boîtes d'emballage en papier; contenants d'emballage en papier; matériel d'emballage à 
base d'amidon; carton d'emballage; contenants d'emballage en carton; papier d'emballage; 
enveloppes matelassées en papier; matériel de rembourrage en papier ou en carton; appuie-
pages; applicateurs de peinture; pinceaux et boîtes de peinture; palettes pour agiter la peinture; 
rouleaux à peinture; nécessaires de peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; nécessaires 
de peinture par numéros; manches de pinceau en métal; pinceaux; articles de peintre, à savoir 
planches à dessin; pinceaux de peintre; chevalets de peintre; nécessaires de peinture; peintures; 
peintures et oeuvres calligraphiques; peintures et leurs reproductions; palettes pour peintres; 
palettes de peinture; dépliants; papier; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en 
papier pour l'emballage; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; sacs en 
papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; relieuse (papier) pour le bureau; boucles en 
papier; boîtes en papier; ruban adhésif pour le carton; ornements de table en papier; pinces à 
papier; trombones; sous-verres en papier; filtres à café en papier; papier contenant du mica; 
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massicots; drapeaux en papier; chemises de classement en carton; machines à plier le papier 
utilisées comme accessoires de bureau; papier d'emballage pour aliments; papier pour sacs et 
grands sacs; papier pour cloisons coulissantes japonaises d'intérieur [fusuma-gami]; papier pour 
portes coulissantes japonaises [shoji-gami]; papier pour tables d'examen médical; papier à 
photocopies; papier pour la photocopie; papier pour radiogrammes; papier pour la fabrication de 
certificats d'actions [shokenshi]; papier pour l'industrie du graphisme; papier pour la fabrication de 
papier peint; étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; noeuds en papier pour emballages-
cadeaux; rubans d'emballage en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; 
perforatrices; coupe-papier; étiquettes en papier; dentelle en papier; papier à base de mûrier à 
papier [kohzo-gami]; papier à base de mûrier à papier [tengujosi]; napperons en papier; serviettes 
de table en papier; décorations de fête en papier; supports d'image en papier; sous-couverts en 
papier; rubans en papier; rouleaux de papier pour calculatrices; cachets en papier; feuilles de 
papier pour la prise de notes; sacs à provisions en papier; déchiqueteuses; déchiqueteuses pour 
le bureau; articles de papeterie en papier; nappes en papier; rubans en papier; bandes et cartes 
de papier pour l'enregistrement de programmes informatiques; rubans de papier pour 
calculatrices; papiers-mouchoirs; essuie-tout; presse-papiers; sacs-cadeaux en papier pour 
bouteilles de vin; lingettes en papier pour le nettoyage; trombones; papier mâché; carton; boîtes 
en carton pour l'emballage industriel; papiers pour la peinture et la calligraphie; papier pour 
l'industrie du graphisme; presse-papiers; papier mâché; papier paraffiné; papier sulfurisé; billets de 
passagers; étuis à passeport; pochettes pour passeport; porte-passeports; pâte pour travaux 
d'artisanat; pâte pour la maison; pâte pour le bureau; carton contrecollé; crayons de pastel; 
pastels; pâtes pour le bureau ou la maison; patrons de couture; patrons pour la confection de 
vêtements; patrons pour la fabrication de vêtements; boîtes à stylos et à crayons; étuis à stylos et 
à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; cartouches pour 
stylos; étuis à stylos; pinces à stylos; porte-stylos; recharges pour stylos; plumes; plumiers; 
supports à stylos; plumiers de bureau; essuie-plumes; boîtes à crayons; étuis à crayons; porte-
crayons; supports à crayons; étuis à mines; mines de crayon; protège-pointes pour crayons; taille-
crayons; machines à tailler les crayons; plateau à crayons; crayons; crayons pour la peinture et le 
dessin; fanions en papier; stylos; stylos pour le marquage; stylos en métal précieux; cartes 
perforées pour métiers à tisser jacquard; publications périodiques; périodiques; feuillets 
d'information sur les produits pharmaceutiques; photogravures; papier à photocopie; papiers à 
photocopie; photogravures; coins à photos; supports à photos; cadres à photos; épreuves 
photographiques; reproductions de photos; photos; albums photos; livres d'images; images; 
écriteaux en carton; écriteaux en papier ou en carton; marque-places; napperons en papier; 
agendas pour le bureau; sacs en plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour excréments 
d'animaux de compagnie; films à bulles d'air; film plastique pour l'emballage; film plastique pour la 
palettisation de marchandises; sacs pour aliments en plastique; sacs pour aliments en plastique 
pour la maison; emballages pour aliments en plastique; papier-cadeau en plastique; sacs à 
provisions en plastique; plastique à modeler; plaques pour machines à adresser; papier millimétré; 
carnets de notes de poche; argile polymère à modeler; feuilles de polypropylène pour l'emballage; 
cartes-surprises; portraits; timbres-poste; timbres postaux; papier pour cartes postales; cartes 
postales; cartes postales et cartes de souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; 
affiches; affiches en papier; livres de prières; cartes d'appel prépayées en papier; étiquettes de 
prix; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; caractères et clichés d'imprimerie; roues 
d'impression; affiches publicitaires imprimées en carton; affiches publicitaires imprimées en papier; 
attestations de prix imprimées; calendriers imprimés; tableaux de papier (imprimés); imprimés, à 
savoir échantillons de couleurs; patrons imprimés pour la couture; périodiques imprimés dans le 
domaine de la danse; périodiques imprimés dans le domaine de l'art figuratif; périodiques 
imprimés dans le domaine du cinéma; périodiques imprimés dans le domaine de la musique; 
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périodiques imprimés dans le domaine du théâtre; périodiques imprimés dans le domaine du 
tourisme; publications imprimées dans le domaine de la danse; publications imprimées dans le 
domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le domaine du cinéma; publications 
imprimées dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le domaine du théâtre; 
publications imprimées dans le domaine du tourisme; partitions musicales; étiquettes imprimées; 
horaires imprimés; réglettes d'imprimeur; réglettes d'imprimeur, à savoir interlignes; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; plaques d'imprimerie; polices d'imprimerie; papier d'impression; 
caractère d'imprimerie; caractères d'imprimerie; décalcomanies promotionnelles; portemines; 
prospectus; couvertures protectrices pour livres; rapporteurs d'angle (instruments de dessin); 
rapporteurs d'angle pour le bureau; stylos de pyrogravure; questionnaires; fiches de recettes; 
papier recyclé; colle à base de gélatine d'algues rouges pour le bureau; colle à base de gélatine 
d'algues rouges pour la maison (funori); pâte rouge pour sceaux; papier continu pour imprimantes; 
livres de référence; recharges pour stylos à bille; tatouages temporaires; portemines; papier de riz; 
reliures à anneaux; cartes routières; cylindres pour machines à écrire; duplicateurs rotatifs; bandes 
élastiques; timbres en caoutchouc pour documents; gommes à effacer en caoutchouc; doigtiers en 
caoutchouc pour le bureau; tampons en caoutchouc; sacs à ordures en papier ou en plastique; 
papier réglé; sacs à sandwich; cahiers d'écriture pour l'école; cartes de pointage; blocs de 
pointage; feuilles de pointage; livres de pointage; cartes de pointage; cahiers de bricolage; 
scrapbooks; cartes à gratter; blocs à griffonner; tampons encreurs pour sceaux; composés 
scellants pour le bureau; timbres à cacheter; cire à cacheter; colle à base d'algues pour le bureau; 
feuilles de plastique autocollantes pour tablettes; rubans autocollants pour le bureau ou la maison; 
rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; papillons adhésifs amovibles; papier mi-ouvré pour 
cartes professionnelles; papier mi-ouvré; patrons pour la couture; partitions; feuilles de papier; 
revêtements pour tablettes; boîtes d'expédition; étiquettes d'expédition; panneaux en papier ou en 
carton; toiles de soie pour peintres; toiles de soie pour la peinture; imprimés sérigraphiques; papier 
d'argent; carnets à croquis; blocs croquis; carnets à croquis; croquis; cartons à croquis; crayons 
d'ardoise; petits tableaux noirs; livres de chansons; albums souvenirs; livres souvenirs; 
programmes souvenirs; carnets à reliure spirale; cahiers à spirale; bobines pour rubans encreurs; 
billets d'évènement sportif; cartes à collectionner (sports); craie en vaporisateur; carrelets [règles] 
pour le dessin; albums de timbres; étuis pour tampons encreurs; tampons encreurs; porte-
estampes; encres à gravure; porte-stylos; porte-stylos et porte-crayons; supports pour matériel 
d'écriture; dégrafeuses; porte-agrafeuses; agrafeuses; agrafes; agrafes pour le bureau; presses 
d'agrafage; pâtes adhésives (colle d'amidon) pour la maison; pâtes adhésives (colle d'amidon) 
pour le bureau; colle d'amidon pour le bureau; agendas de bureau; reliures; étuis pour articles de 
papeterie; étiquettes de papeterie; décorations pour crayons; range-tout pour le bureau; sceaux 
pour le bureau; autocollants de papeterie; onglets de papeterie; statuettes en papier mâché; lettres 
en acier; stylos en acier; étuis à pochoirs; papier stencil; plaques pour duplicateurs à stencil; 
machines de marquage au pochoir; pochoirs; pochoirs pour la décoration d'aliments et de 
boissons; albums pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants; autocollants et 
décalcomanies; autocollants et albums pour autocollants; autocollants et décalcomanies; 
bandelettes de papier de fantaisie [tanzaku]; rembourrage en papier ou en carton; poinçons et 
stylos à stencil; chroniques souscrites; équerres en T; équerres à dessin en T; nappes en papier; 
linge de table en papier; serviettes de table en papier; chemins de table en papier; nappes en 
papier; dessous-de-plat en papier; étiquettes pour fiches; craies de tailleur; livres parlants pour 
enfants; cartes de pointage; dévidoirs de ruban adhésif; calendriers éphémérides; annuaires 
téléphoniques; registres téléphoniques; répertoires téléphoniques; carnets de téléphone; 
tatouages temporaires; globes terrestres; cartes de remerciement; cahiers de rédaction; papier 
japonais épais [hosho-gami]; reliures à trois anneaux; punaises; pointes pour stylos à bille; papier 
de soie; papier de soie pour la fabrication de papier stencil [ganpishi]; papiers-mouchoirs pour le 
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démaquillage; papier hygiénique; papier de toilette; serviettes en papier; toile à calquer; aiguilles à 
calquer pour le dessin; papier calque; patrons à tracer; cartes à collectionner; sacs à ordures; sacs 
à poubelle; sacs à poubelle ou à ordures; plateaux pour trier et compter la monnaie; caractères; 
touches pour machines à écrire; papier pour machines à écrire; roues d'impression pour machines 
à écrire; rubans pour machines à écrire; machines à écrire; papier à dactylographie; photos 
montées ou non; autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle; feuilles de 
viscose pour l'emballage; cartes professionnelles; carnets de coupons; calendriers muraux; 
albums d'échantillons de revêtements muraux; washi (papier japon); peintures finies à l'aquarelle; 
papier hydrofuge; papier ciré; cartes de météo; albums de mariage; carton blanc; brosses à 
tableau blanc; trombones (papeterie); diagrammes de câblage; fers à pyrograver; papier de pâte 
de bois; cahiers d'exercices; papier d'emballage; serre-poignets pour instruments d'écriture; 
brosses à tableau; pinceaux d'écriture; craies d'écriture; instruments d'écriture; cahiers d'écriture 
ou à dessin; blocs-correspondance; papier à lettres; papier à lettres et enveloppes; supports pour 
papier à lettres; blocs de papier à lettres; crayons; ardoises pour écrire; articles de papeterie pour 
l'écriture; blocs-correspondance; instruments d'écriture; instruments d'écriture en fibres; papier 
xérographique; papier xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises; agendas de planification 
annuels; agendas de planification annuels.

 Classe 21
(2) Verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; supports à bouteilles; bols; boîtes en verre; 
verres à cocktail; tasses à café; infuseurs à café; grandes tasses à café; mesures à café; services 
à café; services à café; gobelets compostables; tasses; sous-verres; tasses; dessous pour tasses 
à thé; contenants pour aliments; tasses à mélanger; cuillères à mélanger; grandes tasses; 
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; bouilloires japonaises en fonte non électriques [tetsubin]; bouilloires non électriques; 
pichets; bouteilles en plastique; gobelets en plastique; cruches en plastique; ronds de serviette en 
plastique; assiettes; siphons à eau gazeuse; siphons à eau gazéifiée; siphons; verre teinté; 
figurines en verre teinté; chopes en acier inoxydable; boules à thé en acier inoxydable; infuseurs à 
thé en acier inoxydable; tasses à thé.

 Classe 30
(3) Succédané de café; succédanés de café et de thé; boissons au café; boissons au thé; 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.

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; troc de produits pour des tiers; comptoirs de vente de boissons; 
services de renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des 
marques de commerce; services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des 
actions; services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; gestion des 
affaires; gestion des affaires de boutiques; aide aux entreprises pour la gestion des affaires; 
gestion des affaires commerciales; services de gestion des affaires commerciales; services 
d'étude de marché informatisés; service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond 
aux exigences de la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du 
destinataire; services de commande en ligne informatisés dans le domaine des cosmétiques; 
tenue d'un salon commercial en ligne dans le domaine des bijoux; conception de sondages de 
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marketing; conception de sondages d'opinion publique; vente en ligne de produits alimentaires; 
services de magasin de vente en gros en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; exploitation 
d'épiceries; services d'épicerie de détail; vente au détail d'aliments.

Classe 43
(2) Cafés-restaurants; services de café et de casse-croûte; services de café; cafés; services de 
comptoir à café et à jus; cafés-bars et bars à thé; services de café-restaurant; cafés-restaurants; 
services d'approvisionnement en café; services de café.
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 Numéro de la demande 2,037,100  Date de production 2020-06-30
 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 tranches de patates douces rôties congelées; 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; poulet congelé, 
nommément lanières de poulet enrobées.

 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; 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 2,037,269  Date de production 2020-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TTI CLIMATISATION CHAUFFAGE INC.
690 Rue Jean-Neveu
Longueuil
QUEBEC
J4G1P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 K est 
bleu foncé et le chiffre 2 est rouge. Le dessin d'une montagne en fil de fer est bleu foncé.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot K2 en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 11

Climatiseurs; pompes à chaleur.
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 Numéro de la demande 2,037,360  Date de production 2020-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1426623

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORANGESCAPE TECHNOLOGIES LTD
3rd floor, d-block, north wing,
tidel park, no.4, rajiv gandhi salai
taramani, chennai-600 113
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Outils de développement de logiciels, nommément outils de développement d'applications, 
interfaces utilisateurs logicielles, cadriciels, interfaces de programmation d'applications logicielles 
(API) et scripts de logiciels, tous pour la création, le débogage, la mise à jour, la compilation, 
l'évaluation et l'édition de code de programme et d'applications logicielles dans les domaines de la 
gestion de flux de travaux, de la gestion de processus d'affaires, de l'automatisation de processus 
d'affaires répétitifs à base de règles, des logiciels de productivité, de la gestion de projets, de 
l'approvisionnement, de l'automatisation de processus, de la gestion de tâches, de la gestion de 
cas et du suivi de problèmes; logiciels téléchargeables offrant un accès Web à des applications et 
à des services grâce à un système d'exploitation Web ou à une interface de portail, dans les 
domaines de la gestion de flux de travaux, de la gestion de processus d'affaires, de 
l'automatisation de processus d'affaires répétitifs à base de règles, des logiciels de productivité, de 
la gestion de projets, de l'approvisionnement, de l'automatisation de processus, de la gestion de 
tâches, de la gestion de cas et du suivi de problèmes; logiciels pour le développement et 
l'exploitation de réseaux et d'applications infonuagiques; plateforme logicielle téléchargeable pour 
réseaux et applications infonuagiques dans les domaines de la gestion de flux de travaux, de la 
gestion de processus d'affaires, de l'automatisation de processus d'affaires répétitifs à base de 
règles, des logiciels de productivité, de la gestion de projets, de l'approvisionnement, de 
l'automatisation de processus, de la gestion de tâches, de la gestion de cas et du suivi de 
problèmes.

Services
Classe 42
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Offre de logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables donnant accès à un réseau 
infonuagique et permettant de l'utiliser; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
développement de logiciels et de sites Web; offre d'une gamme complète de logiciels d'application 
en ligne non téléchargeables à usage professionnel et général dans les domaines de la gestion de 
flux de travaux, de la gestion de processus d'affaires, de l'automatisation de processus d'affaires 
répétitifs à base de règles, des logiciels de productivité, de la gestion de projets, de 
l'approvisionnement, de l'automatisation de processus, de la gestion de tâches, de la gestion de 
cas et du suivi de problèmes; consultation dans le domaine des technologies de l'information, 
nommément dans les domaines de la gestion de flux de travaux, de la gestion de processus 
d'affaires, de l'automatisation de processus d'affaires répétitifs à base de règles, des logiciels de 
productivité, de la gestion de projets, de l'approvisionnement, de l'automatisation de processus, de 
la gestion de tâches, de la gestion de cas et du suivi de problèmes; consultation dans le domaine 
des réseaux et des applications infonuagiques; offre de services de plateforme-service (PaaS), 
d'infrastructure-service (IaaS) et de logiciel-service (SaaS), à savoir hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers, surveillance de l'activité et de la performance de réseaux ainsi 
qu'évaluation de l'utilisation et de la charge de réseaux.
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 Numéro de la demande 2,037,366  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1538182

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquity Solutions, LLC
5000 Meridian Blvd.,
Suite 200
Franklin TN 37067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre majuscule A suivie de la lettre majuscule Q stylisée avec un 
triangle représentant la queue de la lettre Q, suivie des lettres majuscules UITY avec le mot « 
Solutions » figurant au-dessous.

Services
Classe 35
Services de transcription médicale; services de codage médical; services de rédaction médicale; 
mise à disposition de main-d'oeuvre et soutien direct pour services de transcription, services de 
codage et services de rédaction médicale, nommément services de recrutement de personnel 
ainsi que dotation et placement de personnel; services de gestion du cycle des revenus, 
nommément vérification d'états financiers; services de préparation de documents relativement aux 
services de transcription médicale, aux services de codage médical et aux services de rédaction 
médicale, nommément indexation de documents pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88605358 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,037,396  Date de production 2020-03-27
 Numéro d'enregistrement international 1538976

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pearlfisher (a Partnership)
50 Brook Green
London W6 7BJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESIGN FOR LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de marketing, nommément analyse de 
marché, études de marché; services de marketing pour accroître la notoriété de la marque, 
nommément création de concepts de marque pour les produits et les services de tiers; services de 
marketing, nommément création d'images de marque, nommément services de publicité pour la 
création d'identités de marque pour des tiers; services de marketing pour augmenter la 
reconnaissance de marques et pour la valorisation de marques, y compris programmes de 
communication interne et externe, nommément création de concepts de marque pour les produits 
et les services de tiers; services d'agence de publicité; marketing en ligne, nommément offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services d'étude de 
marché, recherche en marketing; services de relations publiques; services de promotion, 
nommément élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; 
conseils stratégiques concernant la stratégie de marque, le marketing et la publicité; publicité en 
ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services de planification et d'évaluation 
d'entreprise; enquêtes de recherche commerciale; consultation en matière d'évaluation, de 
planification, de gestion et d'organisation d'entreprise; aide à la gestion d'entreprise; services de 
consultation auprès des entreprises, nommément services de consultation dans les domaines des 
stratégies d'entreprise et du perfectionnement en gestion; analyse de systèmes de gestion 
d'entreprise; services de conseil et de consultation en affaires; offre de services d'information 
ayant trait au marketing; services de relations publiques; services de conseil en gestion de 
personnel; services de création ou d'amélioration de marques, nommément élaboration de 
stratégies de marque pour des tiers; services d'image d'entreprise; services d'image de marque et 
d'identité de marque; information, conseil et consultation dans les domaines de la gestion 
d'entreprise et de la publicité.

Classe 42
(2) Services de conception graphique; services de conception d'emballages; services de 
conception de documents, en l'occurrence conception et valorisation de marques; services de 
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conception industrielle; conception de produits interactifs, en l'occurrence conception d'emballages 
interactifs; services de développement relatifs à la reconnaissance de marques; conception de 
marques; consultation en conception de marques; services de conception de nouveaux médias, 
nommément services de conception de sites Web et de logiciels pour les communications 
numériques ou électroniques; conception de sites Web; services de programmation de logiciels 
concernant les sites Web; création et maintenance de sites Web; conception, création et 
maintenance de sites Web pour le commerce électronique; services de recherche, dans les 
domaines de la conception de logos, de la conception d'emballages et de la conception 
industrielle; services de conseil et de consultation dans les domaines de la conception de logos, 
de la conception d'emballages et de la conception industrielle; hébergement Web.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003432874 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,037,422  Date de production 2020-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1538206

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO RICHEN ELECTRICAL APPLIANCE 
CO., LTD
No. 1, Building 1(Floor 1 & 2),
No.19,Yongdinghe Road, Xiapu,
Beilun, Ningbo
315800 Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Foyers pour la maison; ampoules; appareils d'éclairage à DEL; ventilateurs pour climatiseurs; 
brûleurs à gaz; poêles à combustibles solides; chauffe-eau; chauffe-bains; appareils de chauffage 
pour véhicules; radiateurs électriques portatifs, radiateurs de chauffage central; radiateurs; 
éléments chauffants; porte-serviettes chauffants; laveurs de gaz.
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 Numéro de la demande 2,037,453  Date de production 2020-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1538975

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIHEALTH LTD
Building R104, Rutherford Appleton Laboratory,
Harwell Campus Didcot
Oxfordshire ox110qx
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le jaune 
et le blanc. La marque de commerce est constituée des mots bleus SMART PDT, séparés l'un de 
l'autre par un élément de dessin composé e'un point bleu et d'un soleil jaune dans lequel se 
dessine en blanc le profil d'un homme; une ligne bleue se trouve en dessous, et sous cette ligne 
se trouvent les mots DIGITAL DAYLIGHT PHOTODYNAMIC THERAPY en petits caractères bleus.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels ayant trait au domaine médical, nommément logiciels pour l'imagerie médicale, 
logiciels pour la surveillance des troubles de la peau et pour le suivi du traitement des troubles de 
la peau dans les domaines de la médecine et des soins de santé, logiciels pour la gestion des 
dossiers médicaux de patients; logiciels d'intelligence artificielle pour les soins de santé, 
nommément logiciels pour la surveillance des troubles de la peau et pour le suivi du traitement des 
troubles de la peau dans les domaines de la médecine et des soins de santé, logiciels pour la 
gestion des dossiers médicaux de patients; logiciels d'apprentissage automatique pour les soins 
de santé; logiciels de biométrie, nommément logiciels de reconnaissance faciale, logiciels de 
reconnaissance vocale et logiciels pour la gestion de renseignements biométriques médicaux 
provenant de patients et servant à la surveillance de l'état de santé; logiciels de surveillance de 
l'état de santé, nommément logiciels téléchargeables pour la surveillance de patients, à savoir de 
l'état de santé, des statistiques liées aux signes vitaux, de l'exposition au soleil, des troubles de la 
peau, du taux d'oxygène, du niveau de vitamine D, de l'état d'hydratation des patients et de 
l'administration de médicaments; ordinateurs personnels dotés de logiciels d'aide relative à 
l'alimentation; simulateurs d'entraînement sportif électroniques; logiciels d'intelligence artificielle 
pour les soins de santé, nommément logiciels fournissant de l'information intégrée en temps réel 
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ayant trait aux dossiers médicaux de patients, aux plans de traitement et aux résultats de 
traitements en combinant l'information provenant de diverses bases de données; logiciels pour 
systèmes d'aide à la décision en médecine, nommément logiciels d'analyse de données provenant 
de dossiers électroniques sur la santé de patients pour l'offre de messages-guides et de rappels 
pour aider les fournisseurs de soins de santé à mettre en place des traitements médicaux; logiciels 
de réalité virtuelle pour l'enseignement en médecine; logiciels téléchargeables pour la gestion de 
données et d'information, nommément logiciels pour la gestion de bases de données; applications 
logicielles téléchargeables, nommément logiciels pour l'offre d'information sur les soins de la peau, 
y compris de contenu numérique sur des produits, des services et des procédures liés aux soins 
de la peau; applications mobiles, nommément logiciels pour l'imagerie médicale, logiciels pour la 
surveillance des troubles de la peau et pour le suivi du traitement des troubles de la peau dans les 
domaines de la médecine et des soins de santé, logiciels pour la gestion des dossiers médicaux 
de patients; logiciels d'application Web et logiciels serveurs; logiciels et applications pour appareils 
mobiles, nommément logiciels pour le suivi et la gestion des dossiers médicaux de patients; 
logiciels pour appareils électroniques numériques de poche, nommément applications logicielles 
pour appareils mobiles pour le suivi et la gestion de renseignements médicaux sur les patients; 
logiciels d'application pour appareils sans fil, nommément logiciels pour l'imagerie médicale, 
logiciels pour la surveillance des troubles de la peau et pour le suivi du traitement des troubles de 
la peau dans les domaines de la médecine et des soins de santé, logiciels pour la gestion des 
dossiers médicaux de patients; applications mobiles téléchargeables pour appareils informatiques 
vestimentaires, nommément applications mobiles téléchargeables pour moniteurs d'activité 
vestimentaires; logiciels pour le traitement d'images, d'éléments graphiques, de contenu audio, de 
contenu vidéo et de texte, nommément logiciels de reconnaissance d'images, logiciels de gestion 
d'images; logiciels pour le traitement d'images numériques; programmes informatiques pour 
l'édition d'images, de sons et de vidéos; logiciels de photo-interprétation d'imagerie satellitaire; 
appareils de transmission d'images, nommément émetteurs d'images; appareils de communication 
sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d'images, nommément émetteurs de voix, 
de données et d'images; analyseurs d'images; appareils de saisie et de développement d'images, 
nommément processeurs de numériseurs d'images; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; ordinateurs tablettes; étuis pour ordinateurs tablettes; applications éducatives pour 
tablettes, nommément applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes contenant de 
l'information sur les maladies de la peau, les soins de la peau; micros-casques sans fil pour 
ordinateurs tablettes; logiciels GPS; récepteurs GPS; émetteurs GPS; appareils de navigation par 
GPS; blocs-notes numériques; supports de stockage numérique, nommément disques durs 
externes; assistants numériques personnels; capteurs numériques, nommément détecteurs de 
mouvement, sondes de température, capteurs optiques; appareils de mesure numériques, 
nommément thermomètres numériques à usage autre que médical; logiciels téléchargeables pour 
la surveillance et l'analyse à distance, nommément logiciels pour le suivi de données médicales 
qualitatives de patients à des fins de recommandations, de diagnostic et de traitement médicaux; 
moniteurs vestimentaires, nommément moniteurs d'activité vestimentaires avec fonctions de 
surveillance de la fréquence cardiaque et de la fréquence du pouls; appareils et instruments de 
surveillance à usage médical pour le suivi des signes vitaux chez les humains; récepteurs de 
signaux de satellite; processeurs de satellite; émetteurs de signaux de satellite; instruments de 
navigation par satellite; instruments de radiodiffusion par satellite; appareils de communication par 
satellite, nommément récepteurs de signaux de satellite; capteurs, nommément sondes de 
température, capteurs de lumière, capteurs optiques, capteurs électroniques pour mesurer les 
rayonnements solaires; capteurs pour la surveillance des mouvements physiques, nommément 
détecteurs de mouvement; biocapteurs; capteurs à ultrasons; capteurs d'écran tactile; capteurs à 
biopuces; capteurs de chaleur; capteurs de mesure, nommément capteurs de distance, capteurs 
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de position, détecteurs de proximité; sondes de température; capteurs de lumière; capteurs 
optiques; capteurs pour instruments de mesure, nommément capteurs pour mesurer les 
dimensions d'un objet; appareils et instruments optiques, nommément microscopes, télescopes, 
jumelles; lunettes; lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; housses et dragonnes 
de téléphone mobile.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux et vétérinaires pour le diagnostic et le traitement des 
troubles de la peau; dispositifs médicaux, nommément appareils de photothérapie à usage 
médical, appareils de traitement par rayons ultraviolets à usage médical, appareils thérapeutiques 
pour contrôler l'administration de médicaments et de suppléments alimentaires, dosimètres pour 
déterminer les doses thérapeutiques de médicaments à administrer aux patients; instruments 
médicaux, nommément instruments photométriques pour le traitement des troubles de la peau; 
appareils d'imagerie diagnostique à usage médical, nommément machines médicales à ultrasons; 
instruments de thérapie médicale pour le traitement des maladies de la peau et des affections 
cutanées; appareils d'administration de médicaments, nommément seringues et aiguilles à usage 
médical; électrodes à usage médical; instruments pour les tests médicaux, nommément moniteurs 
de fréquence cardiaque, tensiomètres artériels, compteurs de pulsations; instruments médicaux 
électroniques pour le diagnostic des maladies de la peau et la gestion connexe; appareils 
d'imagerie médicale, nommément appareils de radiographie à usage médical, machines à 
ultrasons, machines de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM); appareils de 
diagnostic médical à usage médical, nommément machines à ultrasons; électrodes à usage 
médical; appareils et dispositifs médicaux, nommément appareils de luminothérapie électroniques 
pour la peau; lasers à usage médical; sondes de température à usage médical; analyseurs 
électroniques à usage médical, nommément pour l'essai et l'analyse de substances chimiques et 
biologiques pour détecter la présence, l'absence ou la quantité de produits chimiques, de produits 
biologiques et de contaminants cibles; appareils de mesure à usage médical, nommément 
appareils de mesure de la pression intracrânienne, appareils de mesure de la glycémie; appareils 
de numérisation à usage médical, nommément tomodensitométrie; instruments photométriques à 
usage médical; contrôleurs de température à usage médical; instruments d'analyse à usage 
médical, nommément instruments d'analyse pour mesurer la température de la peau; appareils 
d'analyse à usage médical, nommément appareils de mesure de la tension artérielle, appareils de 
mesure du rythme cardiaque; dispositifs de télémétrie à usage médical, nommément télémètres 
pour utilisation dans le domaine médical; appareils à infrarouge à usage médical, nommément 
thermomètres infrarouges à usage médical, émetteurs de rayons infrarouges à usage 
thérapeutique; appareils à ultrasons à usage médical; instruments laser à usage médical; 
appareils de télémesure à usage médical, nommément télémètres, composés d'un capteur, d'une 
voie de transmission et d'un dispositif d'affichage et d'enregistrement pour utilisation dans le 
domaine médical; appareils de diagnostic à usage médical, nommément instruments de diagnostic 
à usage médical; stimulateurs électroniques à usage médical, nommément stimulateurs 
musculaires électroniques, neurostimulateurs électroniques à usage médical; électrodes d'essai à 
usage médical; compteurs de pulsations à usage médical; appareils de traitement magnétique à 
usage médical, nommément bracelets magnétiques à usage médical, appareils de 
tomodensitométrie par résonance magnétique; lecteurs optiques pour les examens médicaux; 
indicateurs de température de la peau à usage médical; appareils de diagnostic à ultrasons à 
usage médical; appareils de mesure de diagnostic à usage médical pour l'analyse des troubles et 
des maladies de la peau; instruments médicaux pour l'enregistrement de l'activité cardiaque; 
électrodes pour utilisation avec des appareils médicaux; analyseurs de spectre pour le diagnostic 
médical; filtres pour rayons ultraviolets à usage médical; instruments de traitement au laser, à 
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usage médical; sources lumineuses à usage médical; enregistreurs de tension artérielle 
électroniques, à usage médical; robots vestimentaires d'assistance à la marche, à usage médical; 
appareils médicaux automatiques pour les humains pour le dosage de médicaments administrés 
par injection; appareils à ultrasons à usage médical pour le balayage du corps; appareils de 
mesure de l'indice de masse corporelle à usage médical; instruments électriques à usage médical 
pour les diagnostics sanguins; capteurs à usage médical pour la surveillance des signes vitaux 
des patients; capteurs et alarmes pour la surveillance des patients, nommément alarmes pour 
l'envoi de statistiques liées aux signes vitaux, au rythme cardiaque, au taux d'oxygène, au taux 
d'hydratation; appareils d'exercice pour la réadaptation médicale, nommément moniteurs de la 
fonction cardiaque, ceintures abdominales à usage médical; appareils d'entraînement aux poids à 
usage médical; trousses de tests médicaux constituées de capteurs, moniteurs d'activité.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018148527 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,522  Date de production 2020-05-15
 Numéro d'enregistrement international 1539101

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive
St. Louis MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPLETE CLEAN PLEDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de concessionnaire de véhicules, nommément concessionnaires dans les domaines 
des automobiles, des camions et des voitures; services de gestion de parcs de véhicules, 
nommément suivi et surveillance de véhicules à des fins commerciales; services de consultation 
auprès des entreprises ayant trait à la gestion d'un parc de véhicules à des fins commerciales.

Classe 39
(2) Services de location et de crédit-bail de véhicules; services d'autopartage, nommément offre 
d'utilisation temporaire de véhicules automobiles; services de transport, nommément offre de 
transport par automobile, camion et voiture; services de transport, nommément services de 
covoiturage par voiture et par fourgonnette; services de consultation en transport.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88912538 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,037,541  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1538874

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA - Trademark 
Department
Henkelstr. 67
40589 Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWITCH ON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits pour l'entretien, le lavage, la coloration, la teinture, la décoloration et l'ondulation des 
cheveux, produits fixateurs pour cheveux, nommément fixatifs pour cheveux, produits capillaires 
lissants.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 026 715 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,542  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1538861

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
40589 Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWITCH OFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits pour l'entretien, le lavage, la coloration, la teinture, la décoloration et l'ondulation des 
cheveux, produits fixateurs pour cheveux, nommément fixatifs pour cheveux, produits capillaires 
lissants.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 026 716 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,720  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trimaco, Inc.
3800 East 91st Street
Cleveland, OH 44105
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

TRIMACO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Système de mur de protection temporaire pour la peinture et la construction servant à garder la 
poussière hors de la zone protégée, nommément poteaux en métal.

 Classe 09
(2) Gants de protection pour le travail; lunettes de protection; masques antipoussière et écrans 
faciaux de protection; lunettes de protection; lunettes de protection contre la poussière.

 Classe 16
(3) Articles en papier, nommément papier pour la construction; toiles de protection en papier; 
papier kraft; papier de construction; papier de boucherie; rubans de balisage, en l'occurrence avis 
en papier imprimés; articles divers pour la peinture, nommément éponges à teinture, chiffons 
applicateurs de teinture, lingettes jetables en papier non imprégnées de produits chimiques pour le 
nettoyage; bacs à peinture, doublures pour bacs à peinture, armatures de rouleau à peinture, 
éponges à peinture; chiffons pour utilisation comme applicateurs de peinture et de teinture; 
baguettes d'angle, nommément baguettes de protection d'angle et de bordure pour la peinture; 
ruban-cache et papier-cache; toiles de protection en papier biodégradable; carton pour la 
protection de la surface des murs et des planchers; carton pour la protection temporaire de la 
surface des murs et des planchers; feuilles de matériaux de construction, nommément en carton; 
carton pour la construction; carton de construction; ruban-cache à usage domestique; papier et 
carton pour la protection de la surface des murs et des planchers; rouleaux de matériaux de 
construction, nommément de carton; applicateurs de peinture et de teinture, en l'occurrence 
éponges, tampons et chiffons pour la teinture; toiles de protection faites principalement de papier 
avec couches superposées de plastique; éponge pour la peinture, la teinture et les faux-finis.

 Classe 17
(4) Feuilles de polyéthylène basse densité pour la protection des planchers, des terrasses, des 
surfaces de travail, des armoires et des murs, pour l'industrie navale; ruban-cache; feuilles de 
plastique pour utilisation comme toiles de protection; films de polypropylène pour la protection des 
surfaces; toiles de protection en plastique; ruban-cache; ruban-cache utilisé pour les travaux de 
peinture; ruban-cache et films de masquage en plastique, vendus comme un tout, à usage 
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résidentiel, industriel et commercial, pour couvrir et protéger les objets pendant l'application de 
peinture; produits pour protéger de la peinture, nommément feuilles de plastique adhésives dotées 
de ruban-cache et utilisées pour couvrir et protéger les objets pendant l'application de peinture; 
feuilles de film plastique adhésif utilisées pour couvrir les chaussures; rubans-caches non conçus 
pour la maison ou le bureau; toiles de protection constituées principalement de plastique et 
notamment de tissu antidérapant et de tissu non tissé; tissu plastifié, nommément tissu 
antidérapant; film masquant en plastique pour la peinture d'immeubles industriels ou 
commerciaux; ruban-cache et film masquant en plastique, vendus comme un tout, à usage 
industriel et commercial, pour couvrir et protéger les objets pendant l'application de la peinture; 
produits pour protéger de la peinture, nommément feuilles de plastique adhésives dotées de ruban-
cache et utilisées pour couvrir et protéger les objets pendant l'application de peinture; système de 
mur de protection temporaire pour la peinture et la construction servant à garder la poussière hors 
de la zone protégée, nommément feuilles de protection contre la poussière en plastique avec 
supports et pieds de poteau connexes et accessoires en plastique pour la fixation au sol et aux 
planchers.

 Classe 19
(5) Carton pour la peinture, la construction de bâtiments, l'entretien d'immeubles et les 
déménagements servant à protéger la surface des murs et des planchers; carton pour la peinture, 
la construction de bâtiments, l'entretien d'immeubles et les déménagements servant à protéger 
temporairement la surface des murs et des planchers; rouleaux de matériaux de construction, 
nommément de panneaux de particules; rouleaux de matériaux de construction, nommément de 
carton; carton pour la construction; carton de construction; rouleaux de matériaux de construction, 
nommément de panneaux de particules.

 Classe 20
(6) Distributeurs, autres qu'en métal, de films plastiques de protection; distributeurs, autres qu'en 
métal, de films plastiques de protection pour articles chaussants; distributeurs, autres qu'en métal, 
de films plastiques de protection pour surfaces.

 Classe 21
(7) Torchons pour le nettoyage; gants jetables à usage général; filtres à peinture; distributeurs 
d'essuie-tout; seaux à peinture; seaux (contenants); baguettes d'angle de mur en plastique pour la 
protection contre les rayures et les dommages; brosses métalliques, autres que les pièces de 
machine; chiffons de teinture, de polissage et de nettoyage pour l'industrie de la peinture; chiffons 
pour essuyer; chiffons de teinture, de polissage et de nettoyage pour les industries de la peinture 
et de l'automobile; chiffons de polissage et de nettoyage pour l'industrie de la peinture.

 Classe 22
(8) Toiles de protection; toiles de protection (canevas); toiles de protection faites principalement de 
tissu; articles divers pour la peinture, nommément toiles de protection faites principalement de 
tissu; toiles de protection en tissu; toiles de protection antidérapantes en tissu.

 Classe 24
(9) Chiffons de dépoussiérage servant à la préparation des surfaces pour la peinture, serviettes 
d'atelier, serviettes de peintre et toile à fromage.

 Classe 25
(10) Vêtements de peintre, nommément salopettes, combinaisons, protège-chaussures et protège-
bottes, en l'occurrence couvre-chaussures et couvre-bottes pour l'application de la peinture, 
chaussettes pour l'application de peinture à pulvériser, mitaines de peintre, capuchons, gants, 
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tabliers, chemises pour l'application de peinture à pulvériser , pantalons et shorts de peintre , 
gilets, chapeaux et vestes de peintre; couvre-chaussures antidérapants à porter par-dessus les 
chaussures; protège-chaussures, nommément couvre-chaussures non tissés, élastiques et 
étanches pour protéger les chaussures des liquides; bottillons de protection antidérapants; articles 
vestimentaires, nommément pochettes adhésives qui peuvent être fixées directement à l'extérieur 
d'articles vestimentaires et de vêtements pour ranger et mettre en lieu sûr des articles personnels; 
articles vestimentaires, nommément pochettes adhésives qui peuvent être fixées directement à 
l'extérieur de combinaisons jetables.

 Classe 27
(11) Carpettes; revêtements de sol de protection, nommément rouleaux de plastique, de papier, 
de caoutchouc, de vinyle et de tissu pour la protection temporaire des planchers.
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 Numéro de la demande 2,037,914  Date de production 2020-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EzeFood
267 Hudson dr
Chatham
ONTARIO
N7L0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EzeFood
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile
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 Numéro de la demande 2,038,039  Date de production 2020-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9339-9954 Quebec Inc. Commerce Burraq
1-1850 Av Dumouchel
Laval
QUEBEC
H7S1J8

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 ourdous est GOLDEN FLYING MARE.

Produits
 Classe 30

Riz.
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 Numéro de la demande 2,038,161  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cashmere Clouds Inc.
119 Harlandale Ave
North York
ONTARIO
M2N1P2

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 DONGLI est « sunrise on the east »; la 
traduction anglaise de DONG est « east », et la traduction anglaise de LI est « sunrise ».

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures pour bébés; jetés de lit; jetés; couvertures; tricots; tissus à mailles; étiquettes en 
matières textiles; pashmina; tissus; tissus pour la confection de vêtements; tissus de worsted.

 Classe 25
(2) Socquettes; vêtements de bébé; vêtements pour bébés; vestes en cachemire; chandails en 
cachemire; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être utilisés avec des appareils électroniques de poche à 
écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; vestes à capuchon; chandails à 
capuchon; chandails molletonnés à capuchon; ensembles de jogging; combinaisons; chasubles; 
combinaisons-pantalons; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; 
hauts en tricot; gants tricotés; chapeaux tricotés; chandails tricotés; jambières; jambes d'appoint; 
bas de réchauffement; chandails; châles; châles et étoles; masques de sommeil; pantoufles; 
chandails molletonnés; chandails; chandails à col roulé.
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 Numéro de la demande 2,038,174  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PEARLOP CORP.
6D - 7398 Yonge St.
Unit # 620
Thornhill
ONTARIO
L4J8J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
marque de commerce est blanc. Le P monogrammatique ainsi que sa réflexion sont 
respectivement rouge et vert et ils occupent la partie supérieure de la marque de commerce. Le 
mot PEARLOP est en caractères gras bleu foncé et il est situé dans la partie inférieure de la 
marque de commerce. Le mot COSMETICS est bleu foncé et il est également situé dans la partie 
inférieure de la marque de commerce.

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour fixer les faux ongles ou les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour 
faux cils; faux cils; produits cosmétiques pour les cils; cosmétiques; maquillage pour dessiner des 
paupières; traceurs pour les yeux; crayons pour les yeux; faux cils; fond de teint; maquillage 
d'Halloween; baume à lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les lèvres; brillant à lèvres; crayons 
à lèvres; neutralisants pour les lèvres; exfoliant à lèvres; colorants à lèvres; rouges à lèvres; 
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traceurs liquides pour les yeux; maquillage; démaquillant; baume à lèvres non médicamenteux; 
pommades pour les lèvres; produits de protection solaire pour les lèvres; maquillage de scène.
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 Numéro de la demande 2,038,425  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Habituwell Inc.
403-70 Mill St
Toronto
ONTARIO
M5A4R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HABITUWELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; compléments minéraux 
nutritionnels; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; compléments 
de vitamines et minéraux; vitamines
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 Numéro de la demande 2,038,590  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1539781

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

elexon GmbH
Gewerbepark Brand 70
52078 Aachen
GERMANY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le symbole « > » 
est vert, et l'autre symbole est vert foncé.

Produits
 Classe 04

(1) Énergie électrique provenant de sources renouvelables.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément circuits intégrés, transformateurs 
électriques, onduleurs pour l'alimentation électrique, sources de courant stables, à savoir 
régulateurs de tension électrique, paratonnerres, onduleurs photovoltaïques, piles solaires, 
connecteurs électriques et régulateurs électriques pour l'alimentation électrique, fusibles 
électriques, interrupteurs électriques de sécurité, disjoncteurs et boîtes de commutation; bornes de 
recharge et chargeurs pour véhicules électriques; chargeurs de batterie pour véhicules 
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électriques; commandes électriques pour la gestion de l'énergie, nommément panneaux 
électriques, régulateurs de tension, dispositifs de commande du courant électrique; ordinateurs et 
matériel informatique pour la connexion de véhicules électriques au système d'énergie d'une 
maison, d'un parc de stationnement à étages, d'une station-service, d'un réverbère ou d'un 
parcomètre; logiciels et applications pour la surveillance, l'analyse, la gestion et la production de 
rapports en matière d'utilisation d'énergie et de consommation d'énergie dans les domaines de la 
gestion de l'énergie et des solutions d'infrastructure de recharge pour véhicules électriques.

 Classe 12
(3) Véhicules électriques, nommément voitures électriques.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion d'entreprise et consultation en organisation d'entreprise pour des 
sociétés dans les domaines de la mobilité électrique et des bornes de recharge; gestion 
d'entreprise d'un parc de véhicules sur une base conjointe, nommément suivi de camions 
commerciaux, de voitures et de fourgons ainsi que surveillance de leur utilisation d'énergie, de leur 
consommation d'énergie et de la recharge de leurs batteries; préparation de comptes, 
nommément services de comptabilité ainsi que négociation de contrats commerciaux pour des 
fournisseurs d'électricité.

Classe 37
(2) Recharge de batteries, nommément recharge de batteries de véhicule; recharge de véhicules 
électriques; entretien et réparation de véhicules électriques ainsi que services de conseil 
connexes; installation, entretien et réparation d'équipement et d'installations de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du courant 
électrique, nommément de circuits intégrés, de transformateurs électriques, d'onduleurs pour 
l'alimentation électrique, de sources de courant stables, à savoir de régulateurs de tension 
électrique, de paratonnerres, d'onduleurs photovoltaïques, de piles solaires, de connecteurs 
électriques et de régulateurs électriques pour l'alimentation électrique, de fusibles électriques, 
d'interrupteurs électriques de sécurité, de disjoncteurs et de boîtes de commutation, de bornes de 
recharge pour véhicules électriques, de chargeurs de véhicules électriques; services offerts par 
des bornes de recharge, nommément recharge de batteries de véhicules électriques, lavage, 
nettoyage, entretien et réparation de véhicules électriques; information sur la construction dans le 
domaine de l'exploitation de stations de recharge de véhicules électriques.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une plateforme Internet pour l'offre d'information dans les domaines des 
véhicules électriques et de l'exploitation de bornes de recharge.

Classe 39
(4) Location de véhicules, d'accumulateurs et de batteries électriques; approvisionnement des 
consommateurs, à savoir alimentation en électricité, notamment pour la recharge de véhicules 
automobiles électriques.

Classe 42
(5) Conception, développement et soutien de logiciels et d'applications dans les domaines de la 
gestion de l'énergie et des solutions d'infrastructure de recharge pour véhicules électriques; 
conseils et information techniques relativement aux véhicules électriques et aux solutions 
d'infrastructure de recharge pour véhicules électriques; consultation technique et planification de 
projets techniques concernant l'aménagement de sites, la planification, la construction et 
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l'installation de bornes de recharge ainsi que d'infrastructures connexes; services de mesure de la 
consommation d'énergie électrique, nommément services de consultation en efficacité 
énergétique, mesure et contrôle de la consommation d'énergie électrique, de l'utilisation d'énergie 
et de la recharge de camions, de voitures et de fourgons électriques, surveillance de la fréquence 
d'utilisation de bornes de recharge pour véhicules électriques et de réseaux de bornes de 
recharge pour voitures, camions et fourgons hybrides et électriques ainsi que de l'accès à ceux-ci; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche dans les domaines de la gestion de 
l'énergie et des solutions d'infrastructure de recharge pour véhicules électriques, nommément 
services de consultation technologique dans le domaine de la production d'énergie de 
remplacement.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 110 567 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,038,606  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1466812

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KLEIDCO YAPI SISTEMLERI SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI
Yenibosna Merkez Mahallesi,
Yalçin Kores Caddesi, No: 14/1,
Bahçelievler
Istanbul
TURKEY

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « aluminium building » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 06

Minerais de métal non précieux; métaux communs et leurs alliages; fonte pour la construction; 
matériaux de renforcement en métal pour la construction; métaux communs sous forme de 
feuilles, de tiges, de barres ou de billettes, nommément feuilles et plaques de métal, panneaux de 
construction en métal et parement en métal pour la construction; produits et matériaux en métal 
commun pour l'entreposage, l'emballage, l'empaquetage et la protection, nommément bacs 
d'entreposage tout usage en métal, réservoirs à liquides en métal, contenants en métal pour 
l'empaquetage, abris d'entreposage en métal, conteneurs en métal pour l'entreposage et le 
transport, constructions en métal, nommément remises, cadres en métal pour la construction, 
nommément cadres de porte et cadres de fenêtre, poteaux en métal pour la construction, boîtes 
en métal, contenants d'emballage en métal, papier d'aluminium, clôtures en métal, barrières de 
sécurité en métal, tubes en métal pour installations de chauffage central ainsi que pour le 
drainage, conteneurs d'entreposage en métal, conteneurs en métal pour le transport de 
marchandises, échelles en métal; produits en métal commun pour le filtrage, nommément 
moustiquaires en métal, tamis en métal, à savoir pièces de drain; portes, fenêtres, volets, jalousies 
ainsi que leurs cadres et leurs garnitures en métal; câbles et fils non électriques en métal; 
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serrurerie, nommément poignées de porte, charnières et numéros de maison, petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément vis, clous, boulons, écrous en métal, goupilles [quincaillerie], 
nommément goupilles fendues, rondelles en métal, pitons en métal, chaînes en métal; accessoires 
en métal pour mobilier; roulettes en métal pour mobilier; roulettes en métal pour mobilier; poignées 
de porte et de fenêtre en métal, charnières en métal, espagnolettes en métal, serrures en métal, 
nommément cadenas, serrures de porte et pênes de serrure, clés en métal pour serrures, chaînes 
en métal commun pour clés, poulies en métal, non conçues pour les machines, pour stores et 
fenêtres; conduits d'aération, évents, nommément évents de toit en métal, couvre-évents, tuyaux 
en métal pour installations de chauffage central ainsi que pour le drainage, couronnements de 
conduit de fumée, couvercles de trou d'homme, grilles en métal pour installations de ventilation, de 
chauffage, de canalisation, de téléphone, de climatisation ainsi que pour installations souterraines 
électriques; panneaux en métal (non lumineux et non mécaniques) utilisés pour la signalisation, 
pour les indications routières ainsi qu'à des fins publicitaires, panneaux en métal, colonnes 
d'affichage en métal, panneaux de signalisation en métal, panneaux de signalisation non lumineux 
et non mécaniques en métal; tuyaux en métal pour le transport de liquides et de gaz, tiges de 
forage en métal ainsi que leurs accessoires en métal, valves en métal, autres que des pièces de 
machine, raccords de tuyau en métal, coudes en métal pour tuyaux, crochets de fixation en métal 
pour tuyaux, raccords de tuyauterie en métal; coffres-forts en métal; matériel ferroviaire en métal 
pour la construction de voies ferrées, rails en métal, nommément voies en métal pour véhicules 
sur rail, traverses de voie ferrée en métal, aiguillages; bollards en métal, quais flottants en métal, 
bouées d'amarrage en métal, ancres; moules en métal pour le coulage, autres que les pièces de 
machine; objets d'art en métaux communs ou leurs alliages; trophées en métal commun; 
fermetures en métal, nommément fermetures de sacs et de contenants, capsules de bouteille en 
métal; poteaux en métal; palettes en métal et cordes en métal pour le levage, le chargement et le 
transport; supports, attaches, sangles, rubans et bandes en métal utilisés pour le levage et le 
transport de charges.
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 Numéro de la demande 2,038,629  Date de production 2020-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1539326

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING BAOCAISHENG CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD.
Room 3009, Unit 1, 26 F, 
Building No.99, Chaoyang North Road, 
Chaoyang District
Beijing
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, BAO est un nom de famille, et la traduction anglaise des mots chinois SHI FU 
est MASTER.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BAO SHI FU.

Produits
 Classe 30

Café; thé; sucre; miel; pâtisseries; gâteaux de lune; biscuits; boules de riz gluant; zongzi (riz 
glutineux enveloppé dans des feuilles de bambou); préparations à base de céréales, nommément 
céréales de déjeuner; farine de légumineuses à usage alimentaire; vermicelles; grignotines à base 
de céréales; amidon alimentaire; crème glacée; aromatisants alimentaires, autres que les huiles 
essentielles; levure; gluten préparé comme produit alimentaire.

Services
Classe 35
(1) Publicité pour des tiers; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des 
produits et des services de tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires; offre de 
renseignements commerciaux aux restaurants par un site Web; promotion des ventes pour des 
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tiers, nommément élaboration de campagnes publicitaires pour des tiers; offre d'un marché en 
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services d'agence 
d'importation-exportation; consultation en gestion de personnel; systématisation d'information dans 
des bases de données; tenue de livres; recherche de commandites; services de vente en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 43
(2) Services de café; services de restaurant; services de bureau d'hébergement, nommément 
hôtels et pensions de famille; décoration d'aliments; salon de thé; services de bar; services de 
traiteur mobile; location de constructions transportables, nommément de camions de cuisine de 
rue; services de maison de retraite; services de pouponnière; services de pension pour animaux; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location d'appareils de cuisson, 
nommément de fours à pizza et de réfrigérateurs.
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 Numéro de la demande 2,038,705  Date de production 2020-05-15
 Numéro d'enregistrement international 1539770

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lonza Greenwood LLC
535 North Emerald Road
Greenwood SC 29646
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 lettres UC et II séparées par un point, de deux lignes légèrement 
courbes au-dessus et en dessous des lettres UC II, et du dessin d'un coureur entre les lettres UC 
et II.

Produits
 Classe 01

(1) Ingrédients chimiques et nutritifs pour suppléments alimentaires et nutritifs sous forme de 
poudre en vrac, de comprimés, de capsules, de gel, de poudre et liquide.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé des articulations et suppléments nutritifs pour la santé 
des articulations.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88918102 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,733  Date de production 2020-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1539359

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D PAUL MAS
5 rue Gleisio Saint-Marti 
Château de Cônas 
F-34120 PEZENAS
FRANCE

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Huile d'olives.

 Classe 33
(2) Vins; Boissons alcooliques (à l'exception des bières) nommément vins et liqueurs, vins rouges, 
vins rosés, vins blancs, vins mousseux, vins apéritifs, digestifs.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4613227 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,759  Date de production 2020-05-29
 Numéro d'enregistrement international 1539949

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nitro Games Oyj
Juha Vainion katu 2
FI-48100 Kotka
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOOTLAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques téléchargeables; 
logiciels de jeux, pour jouer à l'aide d'un récepteur de télévision; sacs, étuis et pochettes pour le 
rangement et le transport de téléphones, d'ordinateurs, de casques d'écoute, d'appareils photo et 
de caméras; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs portables, ordinateurs tablettes; casques 
d'écoute; aimants décoratifs; courroies et dragonnes pour téléphones, ordinateurs, casques 
d'écoute, appareils photo et caméras; films cinématographiques, téléfilms et films d'animation 
préenregistrés avec bandes sonores; téléfilms et films d'animation téléchargeables avec bandes 
sonores; films; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines et 
bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques, personnages de jeux informatiques.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux électroniques de poche; figurines d'action (jouets); cartes à jouer; jeux 
électroniques, nommément consoles de jeu de poche; jeux d'adresse; jouets en peluche, jouets en 
plastique, robots jouets, figurines jouets à collectionner, poupées; sacs, étuis et pochettes pour le 
rangement et le transport d'appareils de jeux vidéo de poche.

Services
Classe 41
Services de jeux électroniques offerts par Internet; offre de jeux informatiques en ligne; offre 
d'information en ligne dans le domaine des jeux informatiques; offre d'information de 
divertissement ayant trait aux jeux informatiques par un site Web; projection de films, d'animations 
et d'émissions de télévision; services de divertissement, à savoir création, développement et 
production de films, d'animations et d'émissions de télévision; offre d'information de divertissement 
ayant trait aux jeux informatiques au moyen d'un site Web; offre de jeux informatiques en ligne; 
offre de jeux vidéo interactifs sociaux dans un environnement virtuel par Internet; offre de 
publications en ligne, à savoir de blogues, d'articles et de magazines dans le domaine des jeux 
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informatiques, personnages de jeux informatiques; organisation d'évènements et de conférences 
dans le domaine des jeux informatiques; organisation de concours dans le domaine des jeux 
informatiques; offre de jeux informatiques par un portail Web.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018164326 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,038,773  Date de production 2020-06-01
 Numéro d'enregistrement international 1539501

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hexatronic Group AB
Sofierogatan 3 A, 2tr
SE-412 51 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

INONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Champs optiques stationnaires, y compris câbles à fibres optiques; fermetures de jonction pour 
câbles à fibres optiques et champs optiques stationnaires; connecteurs, nommément connecteurs 
de fibres optiques; câbles optiques; câbles de signal à fibres optiques pour systèmes de 
technologies de l'information et de télécommunication; microcâbles, nanocâbles, câbles de 
raccordement; câbles à installer dans un réseau de canalisations; câbles hybrides; câbles de 
transmission de données; câbles pour la transmission de signaux optiques; cordons de 
raccordement; terminaux d'accès par fibre optique; armoires d'épissurage de fibres; boîtiers 
d'épissurage de fibres; boîtiers de raccordement de fibres; concentrateurs de fibres; fibres 
optiques; adaptateurs de fibres optiques; câbles à fibres optiques; raccords à fibres optiques; 
manchons de raccordement pour fibres optiques; boîtiers pour câbles à fibres optiques; panneaux 
à fibres optiques; boîtes de jonction pour jonctions de câble.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018161958 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,829  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1539472

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Kuaike E-commerce Co., Ltd.
07G, 24/F, Haianhuanqing Bldg,
No.24 Futian Rd, Xuzhen Community,
Futian St., Futian District, Shenzhen
Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers par un site Web; promotion des ventes pour des tiers par la distribution 
et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits et de services; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits 
et de services; vérification d'entreprises; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; services de vente au détail ou en gros de médicaments; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 44653545 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,039,150  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taste of Asia Group Limited
Unit D, 13/F., Luk Hop Industrial Building
8 Luk Hop Street
San Po Kong, Kowloon
HONG KONG SAR, 
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

Services
Classe 43
services de traiteur d'aliments et de boissons
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 Numéro de la demande 2,039,416  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Crafted Goods Inc.
84 Southampton Drive SW
Calgary
ALBERTA
T2W0T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; pulls d'entraînement; t-shirts; débardeurs; toques
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 Numéro de la demande 2,039,984  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1541045

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Naorai Inc.
Yutakamachikubi 3960, 
Kure-shi 
Hiroshima 734-0304
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JO-CHU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons distillées, spiritueux (boissons) et liqueurs occidentales en général, nommément brandy, 
gin, rhum, téquila, whiskey et vodka; alcool de riz; saké japonais [nihonshu]; awamori [spiritueux à 
base de riz]; succédanés de saké; shochu [spiritueux japonais]; shirozake [liqueur japonaise 
mélangée à base de riz collant]; saké; naoshi (liqueur japonaise); liqueur japonaise mélangée à 
base de shochu (mirin); liqueurs; boissons alcoolisées aux fruits; boissons japonaises à base de 
shochu (chuhai); liqueurs chinoises en général, nommément laojiou [liqueur chinoise brassée à 
base de sorgho] et wujiapie-jiou [liqueur chinoise à base de blé]; liqueurs aromatisées, 
nommément alcool de riz et saké aromatisés.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
144560 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,021  Date de production 2020-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1540599

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

T K FOOD CO., LTD.
No. 3 Dapumeiyuanqu 5th rd.,
Dalin Township,
Chiayi County
Taiwan
CHINA

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un portrait d'un 
homme blanc et brun sur un arrière-plan carré orange à bordure brune, le tout à gauche de 
caractères chinois bruns, au-dessus des mots bruns T. K FOOD.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est LAO YANG.

Produits
 Classe 30

Café; boissons à base de chocolat; thé; chocolat; bonbons; gâteaux; farine; pain; biscuits; crème 
glacée.
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 Numéro de la demande 2,040,039  Date de production 2020-06-01
 Numéro d'enregistrement international 1541236

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EUROKERA
BP 1
F-77640 JOUARRE
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 11

(1) Plaques de cuisson vitrocéramique vendues en tant qu'éléments de tables de cuisson; plaques 
à induction; éléments pour fours.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisson vitrocéramiques pare-flamme, ustensiles de cuisson vitro-céramiques 
pour plaques de cuisson et pour fours; verre céramique brut et mi-ouvré.

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4604195 en liaison avec le même genre de produits



  2,040,061 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1284

 Numéro de la demande 2,040,061  Date de production 2020-06-05
 Numéro d'enregistrement international 1540711

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taleworlds Entertainment Yazilim Teknolojileri 
Anonim Sirketi
Üniversiteler Mahallesi, Ihsan Dogramaci Blv,
Galyum Apt. 27/9 Çankaya/Ankara
TR-06531 Ankara
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mount & Blade
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques de divertissement; programmes de jeux informatiques; logiciels 
téléchargeables, nommément programmes informatiques et logiciels pour jeux informatiques, sur 
supports enregistrés et transmis par voie numérique à des ordinateurs personnels; programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs; programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo 
téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables et articles téléchargeables présentant 
tous des instructions, des conseils et des stratégies pour jeux informatiques; appareils 
informatiques mobiles, nommément ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires et visiocasques; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables comprenant des fonctions interactives et 
multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer du texte, du son, des éléments graphiques, des 
images fixes et des animations.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur, cartes à jouer, articles de jeu concernant les jeux 
informatiques, nommément figurines d'action jouets et accessoires pour figurines d'action; jeux de 
plateau; jeux électroniques, nommément jeux vidéo électroniques d'arcade; jeux informatiques de 
poche, nommément appareils de poche pour jeux informatiques électroniques, autres que ceux 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils informatiques de 
poche pour jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant; consoles de 
jeux vidéo; pièces constituantes de figurine d'action jouet, accessoires pour figurines d'action 
jouets et jeux de plateau, nommément parties du corps de rechange pour figurines d'action jouets, 
accessoires de rechange pour figurines d'action jouets, plateaux de jeu de rechange, dés de 
rechange pour jeux de plateau, pièces de rechange pour jeux de plateau et cartes de rechange 
pour jeux de plateau.

Services
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Classe 41
Services de divertissement, à savoir offre de jeux informatiques en ligne; offre d'information en 
ligne dans le domaine du divertissement ayant trait aux jeux informatiques; édition multimédia de 
logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo; services de divertissement multimédia, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne, de conseils et de stratégies pour jeux 
informatiques, offre d'information en ligne dans le domaine du divertissement ayant trait aux jeux 
informatiques, organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques dans les domaines des 
jeux informatiques et des jeux vidéo; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de 
séminaires, de conventions, de congrès et de conférences dans le domaine des jeux; formation 
dans le domaine des jeux; organisation de manifestations culturelles dans les domaines des jeux 
et des compétitions de jeux informatiques; production de séries animées; offre et publication de 
magazines, de livres et de journaux par des réseaux de communication mondiaux dans le 
domaine des jeux; production de films, de films vidéo ainsi que d'émissions de radio et de 
télévision.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018166561 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,040,062  Date de production 2020-06-05
 Numéro d'enregistrement international 1540656

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taleworlds Entertainment Yazilim Teknolojileri 
Anonim Sirketi
Üniversiteler Mahallesi, Ihsan Dogramaci Blv,
Galyum Apt. 27/9 Çankaya/Ankara
TR-06531 Ankara
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TaleWorlds Entertainment
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques de divertissement; programmes de jeux informatiques; logiciels 
téléchargeables, nommément programmes informatiques et logiciels pour jeux informatiques, sur 
supports enregistrés et transmis par voie numérique à des ordinateurs personnels; programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs; programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo 
téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables et articles téléchargeables présentant 
tous des instructions, des conseils et des stratégies pour jeux informatiques; appareils 
informatiques mobiles, nommément ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires et visiocasques; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables comprenant des fonctions interactives et 
multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer du texte, du son, des éléments graphiques, des 
images fixes et des animations.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons et chemises; articles chaussants, nommément chaussures 
de sport; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de sport.

 Classe 28
(3) Jeux et articles de jeu, nommément consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur, cartes à jouer, articles de jeu concernant les jeux 
informatiques, nommément figurines d'action jouets et accessoires pour figurines d'action; jeux de 
plateau; jeux électroniques, nommément jeux vidéo électroniques d'arcade; jeux informatiques de 
poche, nommément appareils de poche pour jeux informatiques électroniques, autres que ceux 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils informatiques de 
poche pour jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant; consoles de 
jeux vidéo; pièces constituantes de figurine d'action jouet, accessoires pour figurines d'action 
jouets et jeux de plateau, nommément parties du corps de rechange pour figurines d'action jouets, 
accessoires de rechange pour figurines d'action jouets, plateaux de jeu de rechange, dés de 
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rechange pour jeux de plateau, pièces de rechange pour jeux de plateau et cartes de rechange 
pour jeux de plateau.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir offre de jeux informatiques en ligne; offre d'information en 
ligne dans le domaine du divertissement ayant trait aux jeux informatiques; édition multimédia de 
logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo; services de divertissement multimédia, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne, de conseils et de stratégies pour jeux 
informatiques, offre d'information en ligne dans le domaine du divertissement ayant trait aux jeux 
informatiques, organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques dans les domaines des 
jeux informatiques et des jeux vidéo; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de 
séminaires, de conventions, de congrès et de conférences dans le domaine des jeux; formation 
dans le domaine des jeux; organisation de manifestations culturelles dans les domaines des jeux 
et des compétitions de jeux informatiques; production de séries animées; offre et publication de 
magazines, de livres et de journaux par des réseaux de communication mondiaux dans le 
domaine des jeux; production de films, de films vidéo ainsi que d'émissions de radio et de 
télévision.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; développement de 
matériel informatique pour jeux informatiques; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques; services de conseil et de consultation ayant trait aux logiciels de jeux informatiques 
et vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018166559 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,040,063  Date de production 2020-06-05
 Numéro d'enregistrement international 1540569

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taleworlds Entertainment Yazilim Teknolojileri 
Anonim Sirketi
Üniversiteler Mahallesi, Ihsan Dogramaci Blv,
Galyum Apt. 27/9 Çankaya/Ankara
TR-06531 Ankara
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bannerlord
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques de divertissement; programmes de jeux informatiques; logiciels 
téléchargeables, nommément programmes informatiques et logiciels pour jeux informatiques, sur 
supports enregistrés et transmis par voie numérique à des ordinateurs personnels; programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs; programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo 
téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables et articles téléchargeables présentant 
tous des instructions, des conseils et des stratégies pour jeux informatiques; appareils 
informatiques mobiles, nommément ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires et visiocasques; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables comprenant des fonctions interactives et 
multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer du texte, du son, des éléments graphiques, des 
images fixes et des animations.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur, cartes à jouer, articles de jeu concernant les jeux 
informatiques, nommément figurines d'action jouets et accessoires pour figurines d'action; jeux de 
plateau; jeux électroniques, nommément jeux vidéo électroniques d'arcade; jeux informatiques de 
poche, nommément appareils de poche pour jeux informatiques électroniques, autres que ceux 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils informatiques de 
poche pour jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant; consoles de 
jeux vidéo; pièces constituantes de figurine d'action jouet, accessoires pour figurines d'action 
jouets et jeux de plateau, nommément parties du corps de rechange pour figurines d'action jouets, 
accessoires de rechange pour figurines d'action jouets, plateaux de jeu de rechange, dés de 
rechange pour jeux de plateau, pièces de rechange pour jeux de plateau et cartes de rechange 
pour jeux de plateau.

Services
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Classe 41
Services de divertissement, à savoir offre de jeux informatiques en ligne; offre d'information en 
ligne dans le domaine du divertissement ayant trait aux jeux informatiques; édition multimédia de 
logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo; services de divertissement multimédia, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne, de conseils et de stratégies pour jeux 
informatiques, offre d'information en ligne dans le domaine du divertissement ayant trait aux jeux 
informatiques, organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques dans les domaines des 
jeux informatiques et des jeux vidéo; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de 
séminaires, de conventions, de congrès et de conférences dans le domaine des jeux; formation 
dans le domaine des jeux; organisation de manifestations culturelles dans les domaines des jeux 
et des compétitions de jeux informatiques; production de séries animées; offre et publication de 
magazines, de livres et de journaux par des réseaux de communication mondiaux dans le 
domaine des jeux; production de films, de films vidéo ainsi que d'émissions de radio et de 
télévision.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018166560 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,040,090  Date de production 2020-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1455750

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiangxi Bluestar Xinghuo Silicones Co., Ltd
Yang Jialing,
Yongxiu County,
Jiujiang City
Jiangxi Province
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
STARSIL.

Produits
 Classe 01

Silicium; silicium industriel; gel de silice; silicones à usage industriel; résines de silicone; scellants 
adhésifs, nommément produits chimiques pour la transformation du caoutchouc; résines de 
silicone organique; éthide silicique, nommément éther éthylique; colle à usage industriel, 
nommément colle pour l'industrie automobile, colle pour l'industrie des conserves et colle pour 
l'industrie du bois d'oeuvre; produits auxiliaires d'impression et de teinture, nommément additifs 
chimiques pour encres d'imprimerie.
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 Numéro de la demande 2,040,124  Date de production 2020-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1484123

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THREAD & LIFT
Clos Chapelle-aux-Champs 30
B-1200 BRUXELLES
BELGIQUE

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

INFINITE - THREAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux; instruments dentaires; matériel de suture; fils tenseurs, fils de soutien et 
fils de suspension à usage de chirurgie esthétique et plastique; instruments à des fins de chirurgie 
esthétique et plastique.
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 Numéro de la demande 2,040,207  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ahmed  Elnagar
3190 Ridgeway Dr #20
Mississauga
ONTARIO
L5L5S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Elitemed Inc.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

tubes de prélèvement sanguin
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 Numéro de la demande 2,040,212  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

101792 P.E.I. Inc.  dba Upstreet Craft Brewing
41 Allen St
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1A2V6

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), 141 Kent Street, Suite 
300, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIBRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bières à faible teneur en alcool; bières sans alcool; boissons sans alcool aromatisées à la bière; 
boissons gazeuses non alcoolisées; cocktails non alcoolisés
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 Numéro de la demande 2,040,217  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Mengmi Textile Co., Ltd.
Room 906,China Travel Service Building
No.3023,Renmin South Road,Jiabei Community
Nanhu Street,Luohu District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOOMEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

couvertures de lit; couvre-lits; literie; draps; courtepointes; couvertures de lit; canevas à broderie; 
tissus de coton; tissus de coton; couvertures; housses de courtepointes; toile de chanvre; tissus 
de lin; linge de maison; couvre-matelas; couvre-oreillers; couvre-oreillers; taies d'oreillers; 
indienne; courtepointes; tissus de ramie; draps; sacs de couchage; étoffe textile; coutil; couvre-lits 
en tissu éponge; couvertures de voyage; tissus d'ameublement
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 Numéro de la demande 2,040,241  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seqirus UK Limited
Point, 29 Market Street
Maidenhead, Berkshire, SL68AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot AUDENZ rouge. À la droite du Z du mot AUDENZ figure un dessin d'étoile 
rayonnante semi-circulaire composé de points de tailles différentes qui passent graduellement du 
rouge au gris.

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/789,443 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,280  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yappetizers Treat Company Ltd.
101-11568 Eburne Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V0A7

Agent
DENTONS CANADA LLP
20TH FLOOR, 250 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YAPPETIZERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) jouets pour animaux domestiques

 Classe 31
(2) gâteries comestibles pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 2,040,325  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Movo Home Inc.
69 Lynn Williams St
Suite 810
Toronto
ONTARIO
M6K3R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Movo Home
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

boîtes aux lettres
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 Numéro de la demande 2,040,353  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
yves morisset
9471 marie ange bouchard
h1k0k6
montreal
QUÉBEC
h1k0k6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

buffalowestwings
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) livraison de mets par des restaurants

Classe 43
(2) cafés-restaurants; mise à disposition de services de restaurants; restaurants libre-service; 
restaurants rapides; restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; restauration [repas]; 
réservation de restaurants; services d'agence de réservation de restaurants; services d'agence 
pour la réservationde places de restaurant; services d'agences de voyage pour la réservation de 
restaurants; services d'information sur les restaurants et les bars; services de bars et restaurants; 
services de café ambulant pour la restauration ( alimentation ); services de comptoirs de 
commandes à emporter; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services 
de commandes à emporter; services de restaurants; services de restaurants ambulants; services 
de restaurants avec possibilité de livraison à domicile; services de restaurants avec vente à 
emporter; services de restaurants de tourisme; services de restaurants de type okonomiyaki; 
services de restaurants vendant des repas à emporter; services de restauration d'entreprise; 
services de restauration en plein air; services de restauration mobile; services de restauration pour 
centres de conférences; services de restauration pour des cafétérias d'entreprises; services de 
restauration pour des hôpitaux; services de restauration pour des hôtels; services de restauration 
pour des écoles; services de restauration pour des établissements scolaires; services de 
restauration rapide et de restaurant ouvert jour et nuit



  2,040,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1299

 Numéro de la demande 2,040,358  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foster Park Brokers Inc.
184 Front St. E #601
Toronto
ONTARIO
M5A4N3

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SuretyView
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de gestion d'entreprise concernant la compilation et l'analyse d'information et de 
données; services marketing par bases de données pour la compilation de données relatives aux 
clients; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques
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 Numéro de la demande 2,040,360  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian Black Nurses Alliance (CBNA)
35 Secretariat Drive
M9W 6X4
Toronto
ONTARIO
M9W6X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
services de conseillers en propriété intellectuelle pour des organisations à but non lucratif
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 Numéro de la demande 2,040,446  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FamilyNorth Inc.
306-124 Merton St
Toronto
ONTARIO
M4S2Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

jeux vidéo

Services
Classe 41
recherche en éducation
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 Numéro de la demande 2,040,915  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Top 2 Merchandise Inc.
133 Strathearn Ave
Richmond Hill
ONTARIO
L4B2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
installation, entretien et réparation de matériel informatique; installation, entretien et réparation 
d'ordinateurs; remise à neuf d'ordinateurs
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 Numéro de la demande 2,040,917  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luis  Temporao
406-10680 McDonald Park Rd
North Saanich
BRITISH COLUMBIA
V8L5S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

sacs à dos; sacs en cuir; porte-monnaie en cuir; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; 
bourses en cuir
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 Numéro de la demande 2,040,931  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Timothy Robinson
1483 Whites Ferry RD
Falls, PA 18615
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Moodus Media
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de conseils en marketing commercial
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 Numéro de la demande 2,041,014  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Rock Brewery Limited Partnership
5555-76th Avenue S.E.
Calgary
ALBERTA
T2C4L8

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

bière
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 Numéro de la demande 2,041,031  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Syed Hanoon Ali
1900 Simcoe Street North
Unit 812
Oshawa
ONTARIO
L1G0C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

8E457
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) placements immobiliers; investissements immobiliers; services de gestion de biens 
immobiliers; services de gestion de biens immobiliers

Classe 37
(2) développement d'affaires immobilières
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 Numéro de la demande 2,041,193  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MANAS INTERNATIONAL INC
2601 Matheson Blvd E 
Suite 42
Missisauga
ONTARIO
L4W5A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

préparations de soin anti-âge pour la peau; lotions pour le bain à usage cosmétique; cosmétiques 
pour les soins de beauté; fards à joues; fard à joues en crayon; lotions pour le corps; lotions pour 
le corps à usage cosmétique; fards à joues; rinçages de couleurs pour les cheveux; lotions et 
crèmes à usage cosmétique; fards à paupières; crème pour le visage; lotion pour le visage; 
masques de beauté; masques de beauté; conditionneurs pour cheveux; fard à cheveux; 
shampooings pour les cheveux; shampooings et revitalisants; rouges à lèvres; mascara; 
mascaras; shampooings revitalisants; shampoings et après-shampoings
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 Numéro de la demande 2,041,194  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lean Life Fitness Systems Inc.
300-46 St Clair Ave E
Toronto
ONTARIO
M4T1M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) suppléments nutritionnels pour développer la masse musculaire; suppléments nutritionnels 
pour l'état général de la santé et le bien-être

 Classe 09
(2) applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour télécharger musique, les images 
de films et television; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour permettre la 
diffusion de films et d'émissions de television; applications téléchargeable pour téléphones 
mobiles pour permettre la diffusion de films et d'émissions de television; applications 
téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger musique, les images de films et 
television; applications téléchargeable pour tablettes électroniques pour télécharger musique, les 
images de films et television; applications téléchargeable pour tablettes électroniques pour 
permettre la diffusion de films et d'émissions de television; applications téléchargeable pour 
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tablettes électroniques pour permettre la diffusion de films et d'émissions de television; livres 
numériques téléchargeables; enregistrements vidéo numériques des émissions télévisées et des 
films téléchargeables; DVD de fitness préenregistrés

Services
Classe 38
(1) services de transmission vidéo sur demande; transmission de séquences vidéo à la demande; 
services de transmission vidéo-sur-demande

Classe 41
(2) cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique; formation en 
conditionnement physique; publication électronique en ligne de livres et de périodiques; 
publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne; édition en ligne de revues et livres électroniques; services de 
préparateurs physiques fitness; instruction de conditionnement physique; enseignement du 
conditionnement physique

Classe 44
(3) prestation de conseils en nutrition
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 Numéro de la demande 2,041,471  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1541910

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bonnie & Claus Inc.
3960 Howard Hughes Parkway, Suite 500
Las Vegas NV 89169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCTOLIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Ingrédient, en l'occurrence additif fait de dioxyde de carbone pour améliorer l'apparence de la 
peau, vendu comme élément constitutif de cosmétiques et de produits de soins de la peau, 
nommément de ce qui suit : savons pour le corps, crèmes hydratantes, lotions de beauté, crèmes 
antirides à usage cosmétique, crèmes éclaircissantes, désincrustants exfoliants pour la peau du 
visage et du corps, produits pour faire disparaître les taches de vieillesse à usage cosmétique, 
produits non médicamenteux de traitement des boutons d'acné, crèmes contour des yeux, 
démaquillants pour les yeux, crèmes antivieillissement, crèmes contour des yeux 
antivieillissement, hydratants antivieillissement, lotions antivieillissement, produits pour la peau et 
masques non médicamenteux pour resserrer les pores, écrans solaires en lotion, crèmes et lotions 
après-soleil.
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 Numéro de la demande 2,041,474  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1541819

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bonnie & Claus Inc.
3960 Howard Hughes Parkway, Suite 500
Las Vegas NV 89169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins personnels de la peau, nommément savons pour le corps, crèmes 
hydratantes, lotions de beauté, sérums de beauté, crèmes antirides, crèmes éclaircissantes, 
toniques pour la peau, masques de beauté nettoyants et hydratants, désincrustants exfoliants pour 
la peau du visage et du corps, produits antitaches pour la peau à usage cosmétique, crème 
contour des yeux, démaquillant pour les yeux, produits cosmétiques de soins de la peau, 
nommément traitements antivieillissement, lotions, crèmes, gels, sérums et masques de beauté 
pour utilisation comme traitements antivieillissement, produits cosmétiques de soins de la peau, 
nommément traitements pour réduire la taille des pores, lotions, crèmes, gels, sérums et masques 
de beauté pour utilisation comme traitements pour réduire la taille des pores, écrans solaires en 
lotion, crèmes et lotions après-soleil; parfum, eau de Cologne, huile de bain, ombre à paupières, 
crayon pour les yeux, crayon de fard à sourcils, crème revitalisante pour la peau, mascara, fard à 
joues, poudre pour le visage et le corps, fond de teint, hydratants pour la peau, rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, crayon contour des lèvres, vernis à ongles, savon non médicamenteux à usage 
personnel, crème de nuit, crème à mains, masques cosmétiques ainsi que démaquillant, eau de 
Cologne en vaporisateur, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel de bain et de douche, 
savon de bain, eau de toilette, hydratant pour la peau, huile de massage pour le corps, savon 
liquide pour le corps, savon pour la peau, déodorant à usage personnel, revitalisants, shampooing, 
gel capillaire.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88943806 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,705  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wyndham Hotels and Resorts, LLC
22 Sylvan Way
Parsippany, NJ 07054
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

VIP BY WYNDHAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Gestion d'un programme de fidélisation pour promouvoir les propriétés de vacances.
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 Numéro de la demande 2,041,834  Date de production 2020-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rynat Khabibulin
219 2nd Street East PB206
PB206
Lashburn
SASKATCHEWAN
S0M1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENLINE LED LIGHTING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

lumières d'ambiance pour l'intérieur; lumières sous-marines del pour les aquariums; lumières 
d'aquarium; feux pour automobiles; plafonniers; lumières d'arbre de Noël; ampoules 
fluocompactes; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; tubes à décharges électriques pour 
l'éclairage; lampes électriques pour arbres de noël; lumières d'éclairage de nuit électriques; 
lampes pour l'attraction de poisson; appareils d'éclairage fluorescents; ampoules à halogène; 
ampoules à incandescence; lampes infrarouges; projecteurs à laser; lampes à led pour espaces 
verts; ampoules à Del; ampoules d'éclairage; luminaires; appareils d'éclairage fixés au mur; 
lampes électriques pour arbres de noël; ampoules miniatures
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 Numéro de la demande 2,041,849  Date de production 2020-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NutriCastle Inc.
3417 Route 121
Apohaqui
NEW BRUNSWICK
E5P1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NutriCastle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

produits laitiers
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 Numéro de la demande 2,041,856  Date de production 2020-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Walton Armbrister
40 Massey Street
Toronto
ONTARIO
M6J2T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vibe & Vice
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

débardeurs; pyjamas pour adultes; pantalons de survêtement pour adultes; bottines; articles 
d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; chaussures pour 
l'entrainement; shorts athlétiques; collants sportifs; vêtements d'entrainement; passe-montagnes; 
bandanas; bandanas; casquettes de baseball; casquettes de base-ball; chandails de baseball; 
maillots de baseball; bottes de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; 
costumes de bain; maillot de bain pour hommes; caleçons de bain; costumes de plage; 
chaussures de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en 
imitation cuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; bérets; bermudas; 
salopettes; cuissards à bretelles; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; blazers; blouses; blue 
jeans; shorts de surf; boléros; blousons d'aviateur; vestes sans manches; bonnets; sacs à bottes; 
bottes; slip boxeur; boxer-shorts; chemises à col boutonné; chaussures de toile; visières de 
casquettes; visières de casquette; pantalons capri; casquettes; casques à visière; pantalons 
cargo; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et 
shorts; chaussures décontractées; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; 
vêtements sport; chapeaux de tissu; ceintures d'habillement; vêtements en particulier pantalons; 
vêtements à savoir pantalons; manteaux pour dames et hommes; manteaux en coton; manteaux 
en denim; robes de cocktail; cache-cols; chemises à col; pantalons en velours côtelé; hauts courts; 
chaussures de yachting; manteaux en jean; vestes en jean; jeans en denim; pantalons en denim; 
chemises en denim; ceintures en tissu; chapeaux de mode; fedoras; chapeaux de fourrure; cache-
pudeurs; gants; casquettes de golf; casquettes de golf; shorts de gymnastique; vêtements de 
gymnastique; demi-bottes; corsages bain-de-soleil; chapeaux; serre-têtes; foulards pour la tête; 
bandeaux absorbants; serre-tête; bandeaux contre la transpiration; foulards de tête; foulards de 
tête; maillots de hockey; chandails de hockey; vestes à capuchon; pull-overs à capuche; pulls 
d'entraînement à capuchon; hauts à capuchons; blousons; vestes et chaussettes; vestes en jean; 
jeans; bleu de travail; pantalons de jogging; costumes de jogging; combinaisons-pantalons; 
jumpers; combinaisons-pantalons; chapeaux de tricot; bonnets tricotés; chapeaux tricotés; 
ceintures de cuir; manteaux de cuir; gants de cuir; vestes de cuir; pantalons en cuir; chaussures 
en cuir; pantalons en cuir; chaussures de détente; costumes de détente; chandails à manches 
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longues; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; tenues de détente; 
sandales pour hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets pour 
hommes; sous-vêtements pour hommes; maillots sans manches; cache-cous; chapeaux de 
fantaisie; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'hiver d'extérieur; 
chaussures d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; blouses; pyjamas; pantalons; parkas; 
mouchoirs de poche; pochettes; casquettes promotionnelles; t-shirts promotionnels; chapeaux 
imperméables; vêtements de pluie; chaussures de course; shorts de course; socques; sandales; 
sandales et chaussures de plage; pantalons courts; pantalons courts; chemisettes; chemises à 
manches courtes; chemises à manches courtes; culottes; écharpes d'épaules; gants de planche à 
roulettes; jupes; jupes et robes; calottes; masques de sommeil; pantoufles; petits chapeaux; 
chaussures de tennis; chaussettes et bas; casquettes de softball; casquettes et chapeaux de 
sport; vêtements sports; maillots de sport; chemises sports à manches courtes; chaussures de 
sport; vêtements sport; chapeaux de paille; vestes en suède; chapeaux de soleil; pare-soleil; 
bandeaux antisudation; vestes molletonnées; pantalons de survêtement; pulls molletonnés; 
chaussettes molletonnées; survêtements; hauts d'entraînement; bandeaux contre la transpiration; 
chandails; pulls d'entraînement; costumes de bain; t-shirts; débardeurs; tankinis; maillots d'équipe; 
chandails d'équipe; tee-shirts; chaussettes thermiques; sandales tong; collants; hauts-de-forme; 
toques; vestes molletonnées; pantalons d'entraînement; survêtements; tenues de jogging; 
pantalons; bustiers tubulaires; sous-vêtements; slips; sous-vêtements; vestes; casquettes à 
visière; visières pour athlètes; chaussures de marche; pantalons de survêtement; tenues de 
jogging; hauts de survêtements; combinaisons isothermes pour la plongée; combinaisons humides 
pour le surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons étanches pour le ski nautique et la 
plongée; combinaisons de ski nautique; combinaisons humides pour la planche à voile; coupe-
vents; vestes coupe-vent; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; blouses pour dames; 
chemises pour femmes; vêtements de sport pour femmes; chapeaux en laine; chemises tissées; 
hauts tissés; sous-vêtements tissés; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,041,862  Date de production 2020-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10964352 CANADA INC.
A-29 Luzon Ave
Markham
ONTARIO
L6B1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kingsley Health
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments botaniques pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments alimentaires 
pour l'état général de la santé et le bien-être; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être; 
suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments 
nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 2,041,867  Date de production 2020-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joe William
424 Grey Seal Cir
Gloucester
ONTARIO
K1V2H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Things To Come
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
édition de livres
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 Numéro de la demande 2,041,898  Date de production 2020-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Erik Jorgensen
308-30 Baseball Pl
Toronto
ONTARIO
M4M0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Pink Massage
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

huiles de massage
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 Numéro de la demande 2,041,899  Date de production 2020-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEROY GARNETT
PO Box 3569
Westchester, PA 19381
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MELLOWMARSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

friandises
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 Numéro de la demande 2,041,943  Date de production 2020-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pooja Patel
115 Antibes Drive 
Unit 907
Toronto
ONTARIO
M2R2Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Solo Merchant
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
commande en ligne de vêtements; magasin à rayons en ligne; vente en ligne de produits 
d'artisanat; vente en ligne de produits de soins corporels; vente en ligne de vêtements; vente en 
ligne de cosmétiques; vente en ligne de chaussures; vente en ligne de chapellerie; vente en ligne 
de lingerie
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 Numéro de la demande 2,042,110  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laminati Trading Co., Ltd.
11-3691 Viking Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V2J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Masques pour le visage.

 Classe 05
(2) Gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants tout usage.

 Classe 06
(3) Panneaux de porte.

 Classe 09
(4) Masques de protection contre la poussière; filtres pour masques respiratoires.

 Classe 10
(5) Cache-oeil à usage médical; écrans faciaux à usage médical; chemises d'hôpital; masques 
respiratoires à usage médical; masques chirurgicaux.

 Classe 16
(6) Boîtes d'emballage en carton; boîtes d'emballage en papier; boîtes en carton pour l'emballage 
industriel.

 Classe 17
(7) Feuilles et panneaux stratifiés en plastique pour la fabrication de comptoirs et de dessus de 
table.
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 Classe 19
(8) Revêtements de sol stratifiés.

 Classe 20
(9) Boîtes en bois pour l'emballage industriel.

 Classe 25
(10) Gants; robes du soir.

 Classe 28
(11) Masques de fantaisie; masques en papier.

Services
Classe 39
(1) Emballage de marchandises.

Classe 42
(2) Création de vêtements; conception d'emballages.
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 Numéro de la demande 2,042,235  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Edward & Sons Trading Co., Inc.
1160 Eugenia Pl Ste 100
1326
Carpinteria, CA 93013-3564
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Native Forest
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

lait de coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco en poudre
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 Numéro de la demande 2,042,236  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CloudNerdz Incorporated
71 Swift Crescent
N1E7J1
Guelph
ONTARIO
N1E7J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
informatique en nuage permettant l'archivage de fichiers contenant des données de paye; 
informatique en nuage offrant le partage de photos; fournisseur d'informatique en nuage pour le 
stockage de données; informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de 
données; informatique en nuage offrant l'hébergement web de contenu vidéo; services 
d'hébergement web par informatique en nuage; services de sécurité des réseaux informatiques
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 Numéro de la demande 2,042,241  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Edward & Sons Trading Co., Inc.
1160 Eugenia Pl Ste 100
1326
Carpinteria, CA 93013-3564
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Let's Do Organic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) lait de coco; lait de coco à usage culinaire; poudre de noix de coco; noix de coco séchées

 Classe 30
(2) cornets à crème glacée; cornets de crème glacée
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 Numéro de la demande 2,042,245  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SEE YOU AT SUNSET INC.
162 Castle Rock Dr
Richmond Hill
ONTARIO
L4C5H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

See You At Sunset
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
développement de programmes de télévision; distribution de programmes de télévision; 
distribution de programmes télévisés pour des tiers; services de distribution d'émissions 
télévisuelles; montage d'émissions de télévision; divertissement sous la forme de présentation de 
programmes de télévision; production de films et de vidéos; distribution de films; production de 
films; services de montage post-production dans le domaine de la musique, vidéos et films; 
production de films cinématographiques; production d'émissions de télévision; production de films 
sur bandes vidéo
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 Numéro de la demande 2,042,256  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chanzhu Li
No. 2, Baheng, Caicuojiaoyuan Lane
Chunguang Village, Chengxi Sub-District
Xiangqiao District
Chaozhou City, Guangdong Province, 521000
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

adhésifs pour fixer les cils postiches; huiles essentielles aromatiques; astringents à usage 
cosmétique; préparations de beauté pour les cils; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; cils 
postiches; parfums; pâte dentifrice; préparations pour l'ondulation des cheveux
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 Numéro de la demande 2,042,376  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christin Geall
686 Linkleas Avenue
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8S5C1

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CULTIVATED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) reproductions artistiques; calendriers et agendas; livres de cuisine; planificateurs journaliers; 
appliqués; sous-main; enveloppes pour le bureau; papiers-mouchoirs; tableaux oeuvres d'art; 
images encadrées; boîtes à cadeau; cartes cadeaux; papier-cadeau; cartes de souhaits; blocs-
notes; carnets; cartes de correspondance; papier à lettres; étiquettes-cadeaux en papier; papeterie

 Classe 21
(2) dessous de verres; vases et bols à fleurs; gants de jardinage

 Classe 24
(3) linge de toilette; linge de lit et de table; couvertures de lit; canevas pour la tapisserie ou la 
broderie; tissus de coton; tissus de coton; housses pour coussins; tissus pour rideaux; linge de 
table en matières textiles; tissus d'ameublement; linge de cuisine; toile de lin; tissus imprimés; 
rideaux de douche; torchons

 Classe 25
(4) vêtements décontractés; chaussures décontractées; chapeaux; châles et fichus; chaussettes



  2,042,603 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1330

 Numéro de la demande 2,042,603  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1542857

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marc Wibbels
Hohenzollernstrasse 86
80796 Munich
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hemponade
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Café, thés et cacao ainsi que succédanés connexes; sels, assaisonnements, aromatisants; 
sauces et chutneys salés; chocolat; glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; barres de 
céréales et barres énergisantes; barres de céréales riches en protéines; musli composé 
principalement de céréales; sucreries (bonbons), barres de friandises et gomme à mâcher; 
pâtisseries, gâteaux, tartelettes et biscuits; pain; viennoiseries; grignotines composées 
principalement de confiseries; chocolat de cuisson; levure chimique; bicarbonate de soude; épices 
de cuisson; levure chimique; aromatisants pour boissons; pain et petits pains; pain et pâtisseries; 
chocolat et chocolats; chutneys (condiments); condiment à base de pâte de soya.

 Classe 32
(2) Bière et boissons à base de bière; boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées; eau 
minérale gazéifiée; eau gazeuse; boissons au jus de fruits; limonades; boissons pour sportifs 
enrichies de protéines; eau enrichie de minéraux [boissons]; jus; eaux; concentrés de jus de fruits; 
sirops pour limonades; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de la 
bière; préparations pour faire de l'eau minérale.

 Classe 33
(3) Vin; gin; grappa; liqueurs d'herbes; liqueurs d'herbes; schnaps.
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 Numéro de la demande 2,042,656  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1542597

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASERATI S.P.A.
VIA CIRO MENOTTI 322
I-41121 MODENA
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 du mot italien FOLGORE est THUNDERBOLT.

Produits
 Classe 12

(1) Voitures; voitures sport; voitures robotisées; voitures de course; véhicules utilitaires sport; 
voitures électriques; véhicules terrestres, nommément voitures décapotables; capots d'automobile; 
carrosseries d'automobile; chaînes antidérapantes; chaînes d'automobile; segments de frein pour 
véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicule; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicule; housses pour roues de secours; capots pour moteurs de véhicule; enjoliveurs; disques 
de frein pour véhicules; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule; attache-capots pour 
véhicules; housses de siège pour véhicules; embrayages pour véhicules terrestres; garnitures de 
frein pour véhicules; transmissions pour véhicules terrestres; ressorts de suspension pour 
véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; pare-brise; garde-
boue; pare-chocs pour automobiles; plaquettes de frein pour automobiles; pompes à air 
[accessoires de véhicule]; porte-bagages pour véhicules; porte-skis pour voitures; portes pour 
véhicules; cendriers pour automobiles; marchepieds de véhicule; filets à bagages pour véhicules; 
rétroviseurs; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; sièges de véhicule; klaxons pour 
véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; rétroviseurs latéraux pour véhicules; 
ailerons pour véhicules; supports de moteur pour véhicules terrestres; bouchons pour réservoirs à 
carburant de véhicule; châssis d'automobile; essuie-glaces; essuie-phares; vitres pour véhicules; 
volants pour véhicules; allume-cigares pour automobiles; coussins gonflables [dispositifs de 
sécurité pour automobiles]; alarmes antivol pour véhicules; pare-soleil conçus pour les 
automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs pour automobiles; 
dispositifs antivol pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicule; essieux pour véhicules; 
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vélos; vélos électriques; sacoches conçues pour les vélos; fourgons [véhicules]; jantes pour roues 
de véhicule; cyclomoteurs; gyroroues électriques; trottinettes [véhicules]; motos; scooters; 
pneumatiques; gyropodes; trottinettes des neiges; véhicules aériens, nommément avions, avions à 
réaction; motoneiges; véhicules marins, nommément bateaux, vélos nautiques, motomarines; 
yachts; bateaux à voiles.

 Classe 28
(2) Modèles réduits de véhicules; modèles réduits jouets; oursons en peluche; jouets en peluche; 
casse-tête; robots jouets; véhicules jouets; véhicules jouets télécommandés; appareils de jeux 
vidéo; poupées; cartes à jouer; figurines jouets; jeux; jeux de plateau; jouets et jeux portatifs avec 
fonctions de télécommunication; manches à balai pour jeux vidéo; nécessaires pour modèles 
réduits [jouets].

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000090753 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,744  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1543105

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AB Gustaf Kähr
Box 805
SE-382 28 Nybro
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KÄHRS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Glacis (peintures et laques); vernis pour protéger les planchers; laques pour le bois; huiles 
protectrices pour le bois; peintures imperméabilisantes; peintures pour planchers; peinture de 
bâtiment; peintures d'intérieur et d'extérieur; peinture d'apprêt.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants pour planchers; produits nettoyants tout usage; abrasifs à usage général; 
toile et papier abrasifs; abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture; produits de 
polissage pour le bois; cires à planchers; cire à polir; cire à mobilier et à planchers.

 Classe 04
(3) Biocombustibles; huiles lubrifiantes à usage industriel; graisses non minérales à usage 
industriel; cire à usage industriel; lubrifiants à usage industriel; produits pour absorber, contrôler et 
mouiller la poussière pour planchers et accessoires de plancher.

 Classe 06
(4) Cornières en acier pour la construction; raccords de menuiserie en métal; plinthes en métal; 
moulures en métal pour corniches; nez de marche; accessoires en métal pour la construction; tous 
les produits susmentionnés sont en métal.

 Classe 17
(5) Isolants acoustiques; matériaux d'isolation thermique en polyéthylène, en polyuréthane, en 
polystyrène, en caoutchouc, en liège, en fibres de bois, en tissu ou en caoutchouc; film d'acétate 
de cellulose pour utilisation comme matériel d'emballage; mousse de polyuréthane à faible densité 
pour l'emballage; granules de polystyrène extrudé pour l'emballage; sacs en caoutchouc pour 
l'emballage; isolants en feutre; ruban adhésif antidérapant pour revêtements de sol; feuilles de 
plastique adhésives pour la fabrication; accessoires non métalliques pour tuyaux, nommément 
rondelles d'écartement et bagues d'extrémité.

 Classe 19
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(6) Madriers de bois pour la construction; panneaux de pâte de bois pour la construction; planches 
de bois; bois mi-ouvré; bois de placage; lames de plancher en bois; carreaux de sol en bois; 
parquet en bois; planchers de sport en bois; revêtements de sol en bois; plinthes en caoutchouc; 
moulures en bois; lambris de bois; nez de marche; joints en bois; lames de plancher, panneaux 
muraux et panneaux de plafond, autres qu'en métal; sous-couches de plancher; aucun des 
produits susmentionnés n'est en métal.

 Classe 21
(7) Chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; serpillières; vadrouilles; éponges à 
récurer; brosses à planchers.

 Classe 27
(8) Tapis, paillassons, nattes et produits de revêtement de sol; linoléum; revêtements de sol et de 
mur en vinyle; sous-couches antidérapantes; revêtements de sol en vinyle et en caoutchouc.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de laques et de vernis, de peintures, de produits 
nettoyants, d'abrasifs, de produits de polissage, d'huiles et de graisses, de cires, de lubrifiants, de 
fluides, de matériaux de contrôle de la poussière, de matériaux de construction, d'articles et de 
matériaux acoustiques, électriques et thermiques pour l'isolation, de planchers, de systèmes 
d'emboîtement pour planchers et murs, d'articles de nettoyage et d'entretien, de tapis, de 
paillassons, de nattes et de produits de revêtement de sol, de revêtements de sol, de mur et de 
plafond ainsi que de sous-couches. .

Classe 37
(2) Services de réparation, d'entretien et de nettoyage de planchers et de revêtements de sol.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018161021 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,042,775  Date de production 2020-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1542566

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOLISTICK MEDICAL
53 rue de Turbigo
F-75003 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

HOLISTICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux pour usage dans le traitement des 
malformations cardiaques; instruments utilisés pour la chirurgie gastro-intestinale; implants 
chirurgicaux composés de matériaux artificiels pour usage dans le traitement des malformations 
cardiaques; implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; 
implants médicaux composés de matériaux artificiels; moniteurs cardiaques implantables; implants 
endovasculaires permettant la diffusion programmée de molécules; matériel de suture; cathéters; 
cathéters cardiaques; cathéters cardiovasculaires; cathéters intracardiaques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4606545 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,776  Date de production 2020-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1542542

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PK MED
53 rue de Turbigo
F-75003 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

PK MED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires articulaires; produits 
pharmaceutiques pour la régénération tissulaire; préparations médicales pour la régénération 
tissulaire; préparations médicales pour le traitement des maladies inflammatoires articulaires; 
médicaments pour le traitement des maladies inflammatoires articulaires; médicaments pour la 
régénération tissulaire; produits hygiéniques pour le traitement des maladies inflammatoires 
articulaires; produits hygiéniques pour la régénération tissulaire; préparations médicamenteuses 
pour la régénération tissulaire; préparations médicamenteuse contre les maladies inflammatoires 
articulaires; médicaments autonomes à usage médical pour le traitement des maladies 
inflammatoires articulaires; médicaments autonomes à usage médical pour la régénération 
tissulaire; agents de libération de médicaments qui facilitent la libération de produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires articulaires; agents de libération 
de médicaments qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques pour la régénération 
tissulaire; pansements médicaux.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux pour usage dans le secteur de la 
régénération tissulaire et pour le traitement des maladies inflammatoires articulaires; implants 
chirurgicaux composés de matériaux artificiels pour remplacer des tissus humains; implants 
médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; implants médicaux 
composés de matériaux artificiels; implants endovasculaires permettant la diffusion programmée 
de molécules; matériel de suture; cathéters; cathéters cardiaques; cathéters cardiovasculaires; 
cathéters intracardiaques; dispositif médical de délivrance de médicaments pour le traitement des 
maladies inflammatoires articulaires et la régénération tissulaire; cathéters pour l'administration de 
médicaments; pompes implantables pour l'administration de médicaments; pompes à perfusion 
pour administrer des médicaments; dispositifs implantables pour la libération sous-cutanée de 
médicaments; pompes doseuses pour l'administration de médicaments en quantités mesurées à 
usage médical.
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Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4606571 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,043,036  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carve Kingdom Clothing & Apparel
121 Coniker Cres
Fort McMurray
ALBERTA
T9K0Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés
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 Numéro de la demande 2,043,052  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Russ Wardell
7563 Pettyjohn Rd
LONE BUTTE
BRITISH COLUMBIA
V0K1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Moose Bait & Tackle Co.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

leurres de pêche
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 Numéro de la demande 2,043,054  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LU LIAO
Xiaxia Team,Santang Village Committee
Shangguan Town,Dongyuan County,
Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LuzGod
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

barrettes; pinces à cheveux; noeuds pour les cheveux; cordons à border; cordons décoratifs; 
accessoires pour cheveux; bandeaux pour les cheveux; attaches pour les cheveux; pinces de 
mise en plis; filets à cheveux; articles décoratifs pour la chevelure; épingles à cheveux; rubans à 
cheveux; chouchous pour les cheveux; postiches; dentelles; rubans [récompenses]; fermetures à 
glissière pour sacs
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 Numéro de la demande 2,043,081  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ran Foods Inc.
3-200 Britannia Rd E
Mississauga
ONTARIO
L4Z1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) sachets en matières plastiques pour excréments d'animaux de compagnie

 Classe 28
(2) jouets pour animaux domestiques; jouets en corde pour animaux de compagnie; jouets pour 
animaux domestiques; jouets pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 2,043,083  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ran Foods Inc.
3-200 Britannia Rd E
Mississauga
ONTARIO
L4Z1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

nouilles asiatiques; nouilles instantanées; nouilles de sarrasin instantanées; nouilles udon 
instantanées; nouilles; pâtes alimentaires et nouilles; ramen [plat japonais à base de nouilles]; 
nouilles soba; sauce soja; sauce soya; sauce sriracha aux piments rouges; nouilles udon



  2,043,249 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1343

 Numéro de la demande 2,043,249  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pinkpoint Biological Technology Co., Ltd
Room 901-A036,NO.18 Tianshan Road
Changning district
Shanghai, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

préparations de nettoyage tout usage; masques de beauté; pains de savon de toilette; trousses de 
cosmétiques; crayons cosmétiques; cosmétiques; coton-tiges à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; lait nettoyant pour le visage; préparations pour 
le nettoyage des mains; nettoyants pour les mains; préparations de trempage pour la lessive; 
préparations d'empesage pour la lessive; rouges à lèvres; préparations démaquillantes; bains de 
bouche; parfums; shampooings; poli à chaussures; pâte dentifrice



  2,043,250 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1344

 Numéro de la demande 2,043,250  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhenshi Arbor International Trade Co. LTD
2201,Block4A,Bldg.1,Phase3
JiaZhaoYeCentral Plaza,BanTian St.
Longgang Dist.
Shenzhen ,Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKDJIIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

gants de toilettage pour animaux; tapis à pâtisserie; brosses pour animaux de compagnie; pinces 
à linge; pinceaux cosmétiques; dessous de verres; brosses à cils; nécessaires de toilette; gants de 
jardinage; bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière; éponges pour le maquillage; 
brosses à manucure; abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques sous forme de 
distributeurs portables d'eau et de liquides; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux 
de compagnie; gamelles pour animaux; boîtes à savon; tendeurs de vêtements; barres et anneaux 
porte-serviettes



  2,043,439 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1345

 Numéro de la demande 2,043,439  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Uplite Ltd.
286 Wildcat Rd
North York
ONTARIO
M3J2N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Uplite
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) tables de mixage audio et vidéo; tables de mixage audio; stands d'ordinateurs; supports pour 
matériel informatique spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des accessoires; 
ensembles pour le bureau comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné 
téléphonique tout en gardant les mains libres; dispositifs intégrant un haut-parleur à installer sur un 
bureau ou dans une voiture pour l'utilisation en mode mains-libres d'un combiné téléphonique; 
tables de mixage numériques; calculatrices de bureau électroniques; pieds pour microphones; 
supports de fixation spéciaux pour matériel informatique; supports de fixation pour matériel 
informatique; utilisation de statifs de microscope; supports de fixation de haut-parleurs; supports 
adaptés pour ordinateurs portables; supports adaptés pour téléphones portables; supports 
adaptés pour tablettes électroniques; socles pour microscopes opératoires; supports pour 
caméras vidéo

 Classe 20
(2) supports à livres; pupitres; présentoirs; tablettes de travail à poser sur les genoux; bureaux; 
bureaux portables; pupitres; supports à calculatrices; tablettes pour machines à écrire; secrétaires 
à abattants



  2,043,446 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1346

 Numéro de la demande 2,043,446  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicholas Matovich
1211 25 Ave
Vernon
BRITISH COLUMBIA
V1T7L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIVE FATHOMS TATTOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
salons de tatouage; tatouage



  2,043,450 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1347

 Numéro de la demande 2,043,450  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Henderson
Unit 312- 1855 8th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mudbutts
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

housses de sièges de véhicule



  2,043,523 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1348

 Numéro de la demande 2,043,523  Date de production 2020-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amrit Reehal
Jagdeep Saggu
Hardeep Reehal
11231 Bird Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X1N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

café



  2,043,622 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1349

 Numéro de la demande 2,043,622  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Arcus Legal Incorporated
4006-7071 Bayers Rd
Halifax
NOVA SCOTIA
B3L2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Further Together
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) planification successorale; gestion de fonds patrimoniaux; planification de fonds patrimoniaux

Classe 45
(2) prestation de conseils juridiques; services de défense juridique; conseils juridiques dans le 
domaine de la fiscalité; conseils juridiques; services d'élaboration de documents juridiques; 
services juridiques; services juridiques en matière de création et d'enregistrement d'entreprises; 
services d'élaboration de documents juridiques



  2,043,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1350

 Numéro de la demande 2,043,681  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEBBINGTON INDUSTRIES INCORPORATED
44 WRIGHT AVENUE
DARTMOUTH
NOVA SCOTIA
B3B1G6

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIROSAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; assainissants tout usage; 
désinfectants multi-usages; préparations désodorisantes et désinfectantes multi-usages; savons 
désinfectants; désinfectants à usage ménager; désinfectants pour instruments et appareils 
médicaux; produits désinfectants pour le lavage des mains; lingettes désinfectantes jetables; 
désinfectants à mains; préparations assainissantes pour les mains; lingettes désinfectantes



  2,043,693 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1351

 Numéro de la demande 2,043,693  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kelly Westlund
29903 Glengarry Avenue
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V4X1Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Almsbranch
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés

Services
Classe 35
(1) services de publicité pour la sensibilisation du public aux questions et aux initiatives 
environnementales; services de publicité pour les produits et services de tiers

Classe 42
(2) design de vêtements



  2,043,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1352

 Numéro de la demande 2,043,715  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bao Group Corporation
1801-1 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M5E1W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
services de rencontres informatisés; services de rendez-vous; services de rencontres amoureuses 
sur Internet



  2,043,774 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1353

 Numéro de la demande 2,043,774  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Manuel Lupea
2002-2 Forest Laneway
North York
ONTARIO
M2N5X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

You're a grown man! Don't let a sign tell you what 
to do! Get back your independence! Civic, civil, 
civilized.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
concession de licences de slogans publicitaires



  2,043,780 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1354

 Numéro de la demande 2,043,780  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
zhifeng chen
9170 Rue Rouyn
Brossard
QUEBEC
J4X2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brocraft
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

flotteurs pour lignes à pêche; boîtes pour mouches à pêche; gaffes de pêche; lignes à pêche; 
boîtes pour leurres de pêche; appâts de pêche en cuiller; leurres de pêche; bouchons pour la 
pêche; cannes à pêche; étuis à moulinets; moulinets de cannes à pêche; moulinets et cannes à 
pêche; manches de cannes à pêche; supports pour cannes à pêche; appuis pour canne à pêche; 
supports pour cannes à pêche; cannes à pêche; plombs de pêche; cuillères tournantes pour la 
pêche; attirail de pêche; boîtes pour articles de pêche; flotteurs pour la pêche; épuisettes; 
poignées de canne à pêche; supports pour cannes à pêche; hameçons; indicateurs de touche 
pour la pêche sous glace; tubes flottants gonflables pour la pêche; tubes flottants gonflables pour 
la pêche; épuisettes pour la pêche; leurres pour la pêche; cannes à pêche; moulinets de pêche; 
cannes à pêche



  2,043,785 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1355

 Numéro de la demande 2,043,785  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
 Yingying Ma
2705, Building A, Xianggeliyuan, No. 2
Qiaoxiang 4th Road, Futian District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

tapis à pâtisserie; mitaines de barbecue; supports à bouteilles; bols; dames-jeannes; moules de 
cuisine; pinceaux cosmétiques; burettes; compte-gouttes à usage cosmétique; gants de jardinage; 
carafes en verre; manchons isolants pour tasses; bocaux; gants de cuisine; mitaines de four; 
bouteilles de plastique; bouteilles réfrigérantes; paniers pour cuiseurs vapeur; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; bouteilles isolantes; bouteilles d'eau



  2,043,786 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1356

 Numéro de la demande 2,043,786  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jinlan Li
No. 187, Yangcuntun, Ganjing Village, Xiawan 
Town
Guiping, Guangxi, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Piowio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

mobilier de salle de bains; meubles de chambre à coucher; casiers à bouteilles; chaises; buffets 
roulants étant les meubles; présentoirs; tablettes rabattables; meubles à savoir jardinières; porte-
chapeaux; meubles de jardin; meubles de salon; meubles métalliques pour le camping; mobilier de 
bureau; mobilier d'extérieur; supports en plastique pour mobilier; mobilier scolaire; chariots de 
service; étagères de rangement; supports à chaussures; râteliers à tuyaux



  2,043,793 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1357

 Numéro de la demande 2,043,793  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Seong Ho Yang
1414 128 Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A3T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Parcel Hammock
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

sacs en matières textiles pour l'emballage; hamacs



  2,043,794 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1358

 Numéro de la demande 2,043,794  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zeid Ayoub
71 Royal Ridge Terr NW
Calgary
ALBERTA
T3G5Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPETRADERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) commande en ligne de vêtements; vente en ligne de vêtements; exploitation de marchés 
publics; vente de vêtements

Classe 36
(2) courtage d'actions et d'autres titres; courtage en valeurs financières; opérations sur options; 
courtage de valeurs mobilières



  2,043,795 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1359

 Numéro de la demande 2,043,795  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dharamsi Investment Group Inc
7438 Edmonds Street
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N1A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kismet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) haricots secs; fruits séchés; lentilles séchées

 Classe 30
(2) farine; riz; épices

 Classe 31
(3) graines brutes



  2,043,796 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1360

 Numéro de la demande 2,043,796  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN SHI DENG HUI DENG SHI YOU 
XIAN GONG SI
Level 11,TAIGU Lighting Square Guzhen Town
ZHONGSHAN, 528400
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLFART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

installations de bain; ventilateurs de plafond; lustres; lampes électriques; lampes électriques pour 
arbres de noël; lumières d'éclairage de nuit électriques; robinets; lampadaires; lampes 
fluorescentes; réflecteurs de lampes; luminaires led; ampoules d'éclairage; luminaires; feux de 
véhicules; lampes électriques pour arbres de noël; appareils d'éclairage fixés au mur; phares de 
recherche; lampes solaires; lampadaires; appareils d'éclairage fixés au mur



  2,043,797 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1361

 Numéro de la demande 2,043,797  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEI MEI LIN
Rm201 No.17 2nd North Road,xiashan
Zhan jiang, 524002
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 11

installations de bain; ventilateurs de plafond; lustres; lampes électriques; lampes électriques pour 
arbres de noël; lumières d'éclairage de nuit électriques; robinets; lampadaires; lampes 
fluorescentes; réflecteurs de lampes; luminaires led; ampoules d'éclairage; luminaires; feux de 
véhicules; lampes électriques pour arbres de noël; appareils d'éclairage fixés au mur; phares de 
recherche; lampes solaires; lampadaires; appareils d'éclairage fixés au mur



  2,043,798 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1362

 Numéro de la demande 2,043,798  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QIUQIANG  LIN
Room 201,No.1,Qingdao Road,Xiashan
524002
Zhan jiang, 
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 11

installations de bain; ventilateurs de plafond; lustres; lampes électriques; lampes électriques pour 
arbres de noël; lumières d'éclairage de nuit électriques; robinets; lampadaires; lampes 
fluorescentes; réflecteurs de lampes; luminaires led; ampoules d'éclairage; luminaires; feux de 
véhicules; lampes électriques pour arbres de noël; appareils d'éclairage fixés au mur; phares de 
recherche; lampes solaires; lampadaires; appareils d'éclairage fixés au mur



  2,043,800 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1363

 Numéro de la demande 2,043,800  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jianliang Qiu
No. 12, Heshu Row, Songlin Village, Hetian 
Town, Changting County
Fujian, 366300
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHRYN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bonnets de bain; ceintures d'habillement; manteaux; vêtements de soirée; gants; chapeaux; 
semelles intérieures; pantalons; foulards; souliers; chaussettes; bretelles; t-shirts; sous-vêtements; 
ceintures montées



  2,043,803 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1364

 Numéro de la demande 2,043,803  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Jiayz Photo Industrial.,Ltd.
A16 Bldg 101, A17 Bldg, Intelligent terminal 
industrial park
No. 20 Shunv RD
Longhua Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Noisewall
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

trépieds de caméras; enregistreurs de cassettes; logiciels de traitement d'images; connecteurs 
électriques; lunettes de lecture; casques d'écoute; casques d'écoute; microphones; supports 
adaptés pour téléphones portables; écouteurs sans fil pour téléphones intelligents



  2,043,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1365

 Numéro de la demande 2,043,804  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Jiayz Photo Industrial.,Ltd.
A16 Bldg 101, A17 Bldg, Intelligent terminal 
industrial park, No. 20 Shunv RD
Longhua Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GamesMonic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

trépieds de caméras; enregistreurs de cassettes; logiciels de traitement d'images; connecteurs 
électriques; lunettes de lecture; casques d'écoute; casques d'écoute; microphones; supports 
adaptés pour téléphones portables; écouteurs sans fil pour téléphones intelligents



  2,043,815 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1366

 Numéro de la demande 2,043,815  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bill Ho
10 Technology Park Dr.
Westford, MA 01886
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Biscom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception et développement de logiciels



  2,043,875 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1367

 Numéro de la demande 2,043,875  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

0875727 B.C. Ltd
950-505 Burrard St
P.O. Box 90
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DR'S NOTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vin



  2,043,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1368

 Numéro de la demande 2,043,889  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Santana's Bakehouse
983 Dovercourt Rd
Toronto
ONTARIO
M6H2X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) bols à salade

 Classe 29
(2) soupe

 Classe 30
(3) pain et pâtisseries; café; sandwiches



  2,043,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1369

 Numéro de la demande 2,043,924  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Swift Sports Inc.
2284 Middlesmoor Cres
Burlington
ONTARIO
L7P3X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Swift Sports
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

jeux vidéo

Services
Classe 35
(1) services de relations presse

Classe 41
(2) recherche en éducation



  2,043,970 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1370

 Numéro de la demande 2,043,970  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1544441

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clasen Quality Chocolate, Inc.
5126 West Terrace Drive
Madison WI 53718
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAHOGANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolat; enrobages de confiserie, nommément enrobages comestibles pour aliments, 
nommément enrobages de chocolat, enrobages aromatisés au citron, enrobages aromatisés à la 
lime, enrobages aromatisés à la guimauve, enrobages aromatisés au caramel, enrobages 
aromatisés à la tarte à la citrouille, enrobages aromatisés au caramel écossais, enrobages 
aromatisés à la menthe, enrobages aromatisés à la cannelle, enrobages de confiserie aromatisés 
au yogourt, enrobages de confiserie aromatisés aux arachides, enrobages aromatisés à la vanille; 
garnitures au chocolat et garnitures pour confiseries, nommément inclusions solides pour 
confiseries de caramels, de fudge, de chocolats, produits à verser en filet, à savoir sauces, 
morceaux de chocolat, gaufres, bonbons en rondelles, tartinades au chocolat, garnitures liquides 
pour confiseries à base de chocolat, à base de crème anglaise, à base de crème au beurre, à 
base de caramel, inclusions solides au chocolat, garnitures liquides au chocolat, garnitures au 
sirop au chocolat et garnitures à la crème au chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88705996 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,043,997  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1544782

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building
Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian,
Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HWA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Micros-casques; récepteurs audio et vidéo; enregistreurs audio; casques d'écoute; haut-parleurs 
sans fil; équipement audio pour automobile; lecteurs de livres électroniques; ordinateurs portatifs; 
programmes informatiques pour l'édition d'images, de sons et de vidéos; programmes 
informatiques de jeux vidéo et informatiques; codeurs vidéo et audio pour la conversion de 
signaux vidéo et audio analogiques en signaux vidéo et audio numériques; décodeur vidéo et 
audio pour la conversion de signaux vidéo et audio numériques en signaux vidéo et audio 
analogiques; logiciels de commande d'appareils audio et d'appareils vidéo, nommément de 
téléviseurs, de lecteurs MP3, de casques d'écoute, d'appareils photo et caméras, de téléphones 
mobiles et de haut-parleurs; unité centrale de traitement pour le traitement d'information, de 
données, de sons et d'images; logiciels pour l'organisation et l'affichage d'images et de photos 
numériques; logiciels pour le traitement d'images, d'éléments graphiques et de texte; logiciels de 
commande et d'amélioration de la qualité sonore d'équipement audio; logiciels pour le traitement 
d'images numériques; logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; appareils 
électroniques de traitement de données, nommément tablettes numériques comprenant un logiciel 
d'apprentissage linguistique; haut-parleurs pour automobile; processeurs de son numériques; 
enregistreurs audio portatifs; lecteur MP4; émetteurs audio; robots de laboratoire; robots 
d'enseignement; lentilles optiques; montres intelligentes; balances numériques électroniques 
portatives; programmes d'exploitation informatique enregistrés; logiciels enregistrés pour la lecture 
en continu de musique; appareils de télécommunication sous forme de bijoux, nommément 
téléphones mobiles, émetteurs-récepteurs portatifs, casques d'écoute; écrans plats flexibles pour 
ordinateurs; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; imprimantes vidéo; stylos 
électroniques; interfaces audio; égaliseurs [appareils audio]; casques de réalité virtuelle; caméras 
de tableau de bord; boîtiers décodeurs; caméras à imagerie thermique; détecteurs infrarouges; 
dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; programmes 
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informatiques téléchargeables pour la lecture en continu de musique; mémoires d'ordinateur, 
nommément disques durs vierges pour ordinateurs, disques compacts vierges, DVD vierges, 
disques optiques vierges, cartes mémoire vive, CD-ROM vierges et clés USB à mémoire flash; 
programmes informatiques enregistrés pour la lecture en continu de musique; claviers 
d'ordinateur; souris [périphériques d'ordinateur]; cartes à circuits intégrés [cartes à puce]; 
ordinateurs blocs-notes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs 
portatifs; objectifs pour égoportraits; stylets informatiques; programmes informatiques 
téléchargeables pour la lecture en continu de musique; émoticônes téléchargeables pour 
téléphones mobiles; prises de courant; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; applications 
logicielles téléchargeables pour la lecture en continu de musique; ordinateurs tablettes; 
podomètres; appareils d'identification d'empreintes digitales; balances électroniques à usage 
personnel; appareils pour feux de circulation [dispositifs de signalisation]; tableaux de contrôle; 
émetteurs de signaux électroniques de satellite; émetteurs radars; radios; modems; 
transpondeurs; téléphones intelligents; équipement de central téléphonique à commande 
programmée; enceintes pour haut-parleurs; prises électriques; appareils de communication par 
réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de 
réseaux locaux, de routeurs de réseau et de serveurs de réseau; fils et câbles électriques pour 
réseaux électriques; câbles USB; câbles USB pour téléphones mobiles; serrures de porte 
numériques; alarmes et avertisseurs centraux; jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; 
habillages pour ordinateurs tablettes; boîtes noires (enregistreurs de données) pour avions; 
terminaux interactifs à écran tactile; supports pour ordinateurs portatifs et téléphones; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; partitions électroniques téléchargeables; bagues 
intelligentes; applications logicielles téléchargeables pour téléphones intelligents pour la lecture en 
continu de musique; équipement de reconnaissance faciale; pèse-personnes avec analyseurs de 
masse corporelle; pèse-personnes de salle de bain; films protecteurs conçus pour les téléphones 
intelligents; stations météorologiques numériques; porte-clés électroniques, à savoir appareils de 
télécommande; assistants numériques personnels [ANP]; plateformes logicielles enregistrées pour 
la lecture en continu de musique; plateformes logicielles téléchargeables pour la lecture en continu 
de musique; microphones; appareils de transmission du son, nommément systèmes 
ambiophoniques de cinéma maison et amplificateurs de son; appareils de télévision; caméscopes; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3 portatifs, caméras vidéo portatives avec 
magnétoscope intégré; cadres numériques pour photos; appareils photo; appareils d'analyse de 
l'air, nommément détecteurs de gaz pour déceler la présence de gaz dans l'air; instruments pour 
détecter la quantité de gaz nocifs dans l'air, nommément détecteurs de formaldéhyde, compteurs 
de particules pour évaluer la qualité de l'air, détecteurs d'halogène, détecteurs de dioxyde de 
carbone; circuits intégrés; écrans vidéo; capteurs et détecteurs, nommément capteurs de distance, 
capteurs infrarouges, capteurs de niveau de liquide, capteurs de position à DEL, détecteurs de 
mouvement, capteurs optiques; haut-parleurs; puces électroniques; clients légers [ordinateurs]; 
dictionnaires électroniques de poche; économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; 
images téléchargeables pour téléphones mobiles; ordinateurs vestimentaires; perches à 
égoportrait pour utilisation avec des téléphones intelligents; téléphones intelligents à porter au 
poignet; appareils de surveillance de la température à usage domestique; robots de surveillance 
pour la sécurité; piles et batteries à usage général; matériel informatique; chargeurs portatifs; 
lunettes intelligentes; moniteurs d'activité vestimentaires; habillages pour téléphones intelligents; 
étuis pour téléphones intelligents; bracelets connectés pour l'affichage, la mesure, la surveillance 
et la transmission de données ayant trait à l'activité physique de l'utilisateur; grands écrans à 
cristaux liquides [écrans ACL]; agendas électroniques; écrans d'affichage plats; écrans à cristaux 
liquides [ACL]; interphones; téléviseurs de voiture; moniteurs vidéo; écrans tactiles; stylets pour 
écrans tactiles; chargeurs de batterie pour appareils photo, caméras et téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 2,044,179  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1543780

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POLMOS ZYRARDOW SPOLKA Z 
OGRANICZONAODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Mickiewicza 1-3
PL-96-300 ZYRARDOW
POLOGNE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
BELVEDERE est noir, le terme HERITAGE est doré, les chiffres 176 sont dorés, le dessin du 
palais est doré et blanc, le ruban de couleur brun foncé, beige et blanc avec à l'intérieur des épis 
de céréales, des montagnes et de l'eau, de couleur brun foncé et beige.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), nommément boissons alcoolisées à base de 
vodka; cidres; digestifs; vins; spiritueux, nommément spiritueux à base de vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018191411 en liaison avec le même genre de produits



  2,044,258 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1374

 Numéro de la demande 2,044,258  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sophie Taylor
PO Box 11032
11032
Scarborough
ONTARIO
M1E1N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Castlefield
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Classe 42
(2) conception de cartes de visite; design de vêtements; création et conception de pages web pour 
des tiers; conception et création de sites web pour le compte de tiers; création de vêtements; 
conception d'emballages et de matériel d'emballage; conception de sites web à des fins 
publicitaires des tiers; services de dessins publicitaires; services de conception d'art graphique; 
conception graphique; conception graphique de matériel promotionnel; consultation en décoration 
intérieure; conception d'emballages; consultation en conception de produits; services de 
conception d'emballages de produits; conception de sites Web
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 Numéro de la demande 2,044,301  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1077643

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sociedad Anónima Damm
Calle Roselló, 515
E-08025 Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INEDIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons.
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 Numéro de la demande 2,044,307  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
 BEI YANG LI
Room 302, unit 1, tower 5, jinxiuchunmanyuan
No. 2, leyi road, tanzhou town
Zhongshan , Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZZEWINTRAVELER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chandails de baseball; ceintures; 
casquettes; vêtements pour enfants; chaussures de soirée; coussinage de chaussures; gants; 
chapeaux; maillots de hockey; blousons; jumpers; cravates; pantalons; foulards; chemises; 
souliers; culottes; vêtements de nuit; maillots sans manches; pantoufles; chaussettes; chaussures 
sport; maillots de sport; pantalons de survêtement; bonnets de natation; t-shirts; maillots d'équipe; 
tee-shirts; maillots de volley-ball
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 Numéro de la demande 2,044,313  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shen Zhen InFurture Technology Co., Ltd.
3A-28H, Unit 1, Bldg.3, Phase II, Jiahongwan 
Garden
No.10, Liuhe Comm. Administration Rd., 
Pingshan St., Pingshan Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

récepteurs audio et vidéo; magnétophones à cassettes; boîtiers de haut-parleurs; claviers 
d'ordinateurs; souris d'ordinateur; stands d'ordinateurs; balances électroniques à usage personnel; 
casques d'écoute; casques d'écoute; micro-casques pour ordinateurs; pieds pour microphones; 
microphones; tapis de souris; casques d'écoute pour utilisation avec les systèmes de transmission 
du son; pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; perche à égoportrait; supports 
adaptés pour ordinateurs portables; trépieds pour appareils photographiques; chargeurs USB; 
casques d'écoute sans fil pour smartphones
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 Numéro de la demande 2,044,357  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aquinas Institute Corporation
205-938 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z1N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aquinas Institute Corporation dba Aquinas 
Institute
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours par correspondance en formation linguistique; mise au point de programmes d'échanges 
internationaux pour étudiants; les cours pour l'industrie du voyage; interprétation de langues; 
interprétation linguistique; cours de formation linguistique; cours de formation linguistique par 
correspondance; formation linguistique par le biais d¿un site web; services de publication d'articles 
dans le domaine de l'apprentissage des langues secondes; interprétation gestuelle
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 Numéro de la demande 2,044,367  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ronco Disposable Products Ltd.
70 Planchet Road
Concord
ONTARIO
L4K2C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDT - Easy Donning Technology
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

gants jetables à usage médical; gants pour examens médicaux; gants à usage dentaire; gants à 
usage médical; gants utilisés dans les hôpitaux; gants de protection à usage médical; gants 
chirurgicaux
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 Numéro de la demande 2,044,420  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WCN Bio Tech Inc.
120-6751 Westminster Hwy
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C4V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sunshine Drop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

vitamines en gouttes; suppléments de vitamines



  2,044,422 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1381

 Numéro de la demande 2,044,422  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jessie Prud'homme
1765 Montréal Rd
Gloucester
ONTARIO
K1J6N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shrunken Headz Hot Sauce
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) fruits séchés; piments forts marinés; piments marinés

 Classe 30
(2) sauce barbecue; sauce chili; assaisonnements au piment; pâte de piments rouges fermentés 
[gochujang]; piment fort en poudre; sauce épicée; moutarde; poivre en poudre; assaisonnements

 Classe 31
(3) semences agricoles; piments frais
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 Numéro de la demande 2,044,445  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FIMI INC.
305-8 Newhaven Manors
Brampton
ONTARIO
L6S4J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Minding Fimi Business
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) papeterie pour le bureau; papeterie; crayons; agrafeuses; colle d'amidon pour la papeterie; 
étuis pour articles de papeterie; étiquettes de papeterie; autocollants de papeterie

 Classe 21
(2) bouteilles d'eau

 Classe 25
(3) vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; vêtements décontractés; vêtements 
décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; chaussures décontractées; pantalons 
tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements sport
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 Numéro de la demande 2,044,456  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PanGlobal Training Systems Ltd.
11-1339 40 Ave NE
Calgary
ALBERTA
T2E8N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Partner In Education
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
édition de livres; recherche en éducation
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 Numéro de la demande 2,044,472  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Powers & Associates Appraisal Services Inc.
190-24015 Hwy 625
Leduc County
ALBERTA
T4X0J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

P5 Premium Products
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
magasin à rayons en ligne
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 Numéro de la demande 2,044,476  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.
252 Brockport Dr
Etobicoke
ONTARIO
M9W5S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Organic Tantric
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

vitamines pour adultes; vitamines pour enfants; compléments alimentaires minéraux et vitaminés; 
compléments de vitamines et minéraux
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 Numéro de la demande 2,044,494  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhu  Deng
No. 40,Shuangyan Village Group one
Zhuchang Town
Bijie,Guizhou, 551700
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MLEEDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

antennes de radio; antennes de télévision; récepteurs de audio et vidéo; clés USB vierge; boîtiers 
de haut-parleurs; calibres; téléphones mobiles; vêtements et gants de soudage pour la protection 
contre les accidents ou les blessures; matériel informatique de traitement des données; coques 
pour tablettes électroniques; minuteurs numériques; téléphones portables numériques; capteurs 
de distance; écouteurs; batteries d'accumulateurs électriques; câbles électriques; régulateurs 
électroniques industriels pour minuteries à affichage numérique; minuteurs de cuisine 
électroniques; lunettes de lecture; télécopieurs; système mondial de localisation (GPS) consistant 
en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; récepteurs de 
géolocalisation par satellites [GPS]; émetteurs pour systèmes de repérage universel [GPS]; 
casques d'écoute; appareils de navigation pour véhicules sous forme de calculateurs embarqués; 
ordinateurs de navigation pour voitures; réflecteurs pour feux de circulation; pèse-personnes avec 
calculateur de masse corporelle; déclencheurs à retardement pour appareils photo; pieds à 
coulisse; tablettes électroniques; interrupteurs horaires; trépieds pour appareils photographiques; 
balances à usage médical
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 Numéro de la demande 2,044,579  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Barry Crouse
8325 32nd Ave S
Lakewood, WA 98499
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Barrys Scientific Based Products
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web
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 Numéro de la demande 2,044,590  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
6077668 Canada Inc
2015 Rue Peel
Suite 1200
Montréal
QUEBEC
H3A1T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures athlétiques

 Classe 28
(2) protège-bras



  2,044,657 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1389

 Numéro de la demande 2,044,657  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cecily Yuen
57 Statesman Sq
Scarborough
ONTARIO
M1S4H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AHJEUK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs à 
cosmétiques; sacs à provisions; sacs à porter à l'épaule; parapluies

 Classe 25
(2) tabliers; bandanas; casquettes; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant 
des pantalons, robes et shorts; pull-overs à capuche; robes-chasubles; chandails à manches 
longues; pyjamas de détente; écharpes d'épaules; jupes et robes; tee-shirts



  2,044,669 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1390

 Numéro de la demande 2,044,669  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Open Farm Inc.
300-170 Bedford Rd
Toronto
ONTARIO
M5R2K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPEN FARM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

revêtements abrasifs pour bacs à litière pour chats; revêtements abrasifs pour caisses à litière 
pour chats; liture pour animaux; aliments pour animaux; granulés d'alimentation pour animaux; 
litières pour animaux; sable litière aromatique pour animaux domestiques; boissons pour chats; 
boissons pour chiens; biscuits pour animaux; aliments en conserve pour chats; aliments en 
conserve pour chiens; biscuits pour chats; aliments pour chats; litière pour chats; os à mâcher 
digestibles pour chiens; biscuits pour chien; os à mâcher; aliments pour chiens; gâteries 
comestibles pour chats; objets comestibles à mâcher pour animaux; friandises comestibles pour 
chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; grains pour l'alimentation animale; 
litière pour animaux; litière pour animaux domestiques; litières pour petits animaux; mélanges 
alimentaires pour animaux; breuvages pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux 
domestiques; protéines pour la consommation animale



  2,044,670 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1391

 Numéro de la demande 2,044,670  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Open Farm Inc.
300-170 Bedford Rd
Toronto
ONTARIO
M5R2K9

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

Produits
 Classe 31

revêtements abrasifs pour bacs à litière pour chats; revêtements abrasifs pour caisses à litière 
pour chats; liture pour animaux; aliments pour animaux; granulés d'alimentation pour animaux; 
litières pour animaux; sable litière aromatique pour animaux domestiques; boissons pour chats; 
boissons pour chiens; biscuits pour animaux; aliments en conserve pour chats; aliments en 
conserve pour chiens; biscuits pour chats; aliments pour chats; litière pour chats; os à mâcher 
digestibles pour chiens; biscuits pour chien; os à mâcher; aliments pour chiens; gâteries 
comestibles pour chats; objets comestibles à mâcher pour animaux; friandises comestibles pour 
chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; grains pour l'alimentation animale; 
litière pour animaux; litière pour animaux domestiques; litières pour petits animaux; mélanges 
alimentaires pour animaux; breuvages pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux 
domestiques; protéines pour la consommation animale



  2,044,683 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1392

 Numéro de la demande 2,044,683  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Qianhai Taihe Industrial Co., Ltd.
RM 201, Bldg. A, No. 1 1st Qianwan Rd. 
Qianhai Shenzhen-HK Cooperation Zone
Shenzhen Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIMNUO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

tapis à pâtisserie; mitaines de barbecue; cuillères à jus; moulins à poivre manuels; émulseurs non 
électriques à usage domestique; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; grattoirs de 
cuisine; rouleaux à pâtisserie; porte-savons; récipients calorifuges pour les aliments; porte-
rouleaux de papier hygiénique



  2,044,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1393

 Numéro de la demande 2,044,691  Date de production 2020-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Naveen Polapady
542 Northcliffe Blvd
York
ONTARIO
M6E3L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Emer Depot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi 
que de fournitures médicales; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales



  2,044,697 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1394

 Numéro de la demande 2,044,697  Date de production 2020-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gobind Wellness Inc.
404-1688 152 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A4N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gobind Wellness Athletic Wear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs de sport polyvalents; sacs de sport

 Classe 25
(2) articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; chaussures 
pour l'entrainement; shorts athlétiques; collants sportifs; vêtements d'entrainement; vêtements 
sport; vêtements d'exercice; hauts molletonnés; chaussures d'athlétisme; vêtements de 
gymnastique; hauts à capuchons; sous-vêtements féminins; vêtements de maternité; hauts 
d'entraînement; débardeurs; bustiers tubulaires; hauts de survêtements; pantalons de yoga

 Classe 27
(3) tapis de yoga

 Classe 28
(4) toupies



  2,044,698 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1395

 Numéro de la demande 2,044,698  Date de production 2020-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Norris
6741 Beattie St
London
ONTARIO
N6P1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SafeLunch
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs à anses polyvalents; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs 
à main; sacs à main de mode; sacs à dos pour écoliers; sacs à dos scolaires; petits sacs à dos



  2,044,702 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1396

 Numéro de la demande 2,044,702  Date de production 2020-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Northern Prime Supply Inc.
6 Eva Rd. Suite 2309
Etobicoke
ONTARIO
M9C0B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN PRIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

visières de protection pour utilisation médicale; masques de chirurgiens



  2,044,710 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1397

 Numéro de la demande 2,044,710  Date de production 2020-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fair Trading Canada
2260 Chokecherry Close SW
Edmonton
ALBERTA
T6X2M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Today's A Gift
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

tasses; tasses et grandes tasses; ramasse-couverts; planches à découper; planches à découper 
pour la cuisine; verre décoratif; plaques décoratives; assiettes plates; vaisselle; linges à vaisselle; 
couvercles de plats; égouttoirs à vaisselle; vaissellerie; plat et assiettes; porte-savon; dessous de 
verres; gourdes; tasses; gourdes; gourdes pour voyageurs; verres à boire; cornes à boire; 
soucoupes à boire; chopes à boire; pailles pour boissons; vases à fleurs; pots à fleurs; vases à 
fleurs; vases et bols à fleurs; bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes à fruits; bocaux; articles de 
cuisine en métal émaillé; vases de cuisine; chopes à boire; porte-serviettes de table et ronds de 
serviette; anneaux à serviettes de table; assiettes; pots; chaudrons et poêlons; poterie; bols à 
salade; saucières; bols de service (hachi); plats de service; fourchettes de service; louches de 
service; assiettes à servir; cuillères de service; pinces à servir; plateaux de service; bols peu 
profonds; porte-savons; verrerie de table; assiettes; urnes



  2,044,723 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1398

 Numéro de la demande 2,044,723  Date de production 2020-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JULIA TEODORESCU
23 Clover Hill Ln.
Laguna Hills, CA 92653
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILKLETTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

foulards pour la tête; foulards; écharpes d'épaules; foulards de soie



  2,044,770 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1399

 Numéro de la demande 2,044,770  Date de production 2020-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dayana Torres
51 Arch Brown Crt
L4M 0C6
Barrie
ONTARIO
L4M0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yani Soul
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

assiettes, bols, tasses et plateaux biodégradables et compostables; soie dentaire; brosses à dents 
manuelles; brosses à dents



  2,044,783 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1400

 Numéro de la demande 2,044,783  Date de production 2020-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHEN FENG
43 TUCCIARONE COURT
L6C0H3
MARKHAM
ONTARIO
L6C0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYIDAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

haut-parleurs acoustiques; lunettes de ski; lunettes à coques pour le sport; lunettes de sport; 
lunettes de neige à coques; lunettes de sport



  2,044,788 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1401

 Numéro de la demande 2,044,788  Date de production 2020-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHEN FENG
43 TUCCIARONE COURT
L6C0H3
MARKHAM
ONTARIO
L6C0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

lunettes de ski; lunettes à coques pour le sport; lunettes de sport; lunettes de ski; lunettes de neige 
à coques; lunettes de sport; capteurs d'activité à porter sur soi



  2,044,810 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1402

 Numéro de la demande 2,044,810  Date de production 2020-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHEN ZHEN SHI FEI MIAO WANG LUO KE JI 
YOU XIAN GONG SI
6E Haining Plaza, Baiyu St.
Longhua
Shenzhen
Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATSENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

couvre-lits; literie; draps; courtepointes; couvertures de lit; édredons; housses de couettes; couvre-
oreillers; taies d'oreillers; housses de couette; courtepointes



  2,044,824 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1403

 Numéro de la demande 2,044,824  Date de production 2020-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adil Khan
7142 Upton Crescent
Mississauga
ONTARIO
L5N7L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Honked
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

voitures



  2,044,838 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1404

 Numéro de la demande 2,044,838  Date de production 2020-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fahim MD
7051 Tamar Mews
Mississauga
ONTARIO
L5N3S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Design products that matter.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) sacoches conçues pour ordinateurs portables; étuis pour téléphones mobiles; housses pour 
téléphones portables; supports pour téléphones portables; cordonnets pour téléphones mobiles; 
sacoches pour ordinateurs portables; étuis pour ordinateurs portatifs; stations d'accueil pour 
ordinateurs portables; ordinateurs portatifs et bloc-notes électroniques; supports adaptés pour 
ordinateurs portables

 Classe 25
(2) débardeurs; casquettes de base-ball; chemises à manches longues; chemises pour hommes; 
polos; pulls d'entraînement; chemises pour femmes



  2,044,955 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1405

 Numéro de la demande 2,044,955  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Dominguez
14 Chatsworth Crescent
Whitby
ONTARIO
L1R1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Armchair Real Estate Millionnaire
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) livres audio; livres numériques téléchargeables sur Internet; livres numériques téléchargeables; 
livres électroniques téléchargeables; livres électroniques

 Classe 16
(2) livres éducatifs; livres de référence

Services
Classe 36
(1) acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation et gestion de biens immobiliers; 
évaluation financière des biens meubles et immeubles; services de conseillers en matière de biens 
immobiliers; placements immobiliers; investissements immobiliers; services de gestion de biens 
immobiliers; services de gestion de biens immobiliers; location de biens immobiliers

Classe 40
(2) impression de livres

Classe 41
(3) organisation et tenue de conférences relatives à l'immobilier; édition de livres; publication 
électronique en ligne de livres et de périodiques; édition en ligne de revues et livres électroniques; 
publication en ligne de périodiques et livres électroniques; publication et édition d'imprimés; 
publication de livres audio; publication de livres; publication de livres, revues et journaux sur 
Internet; publication de prospectus; publication de calendriers; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne; publication en ligne de livres et revues électroniques; publication en ligne 
de livres et magazines électroniques; publication en ligne de périodiques et livres électroniques; 
services de publication de livres scolaires; publication de livres audio; publication de livrets; édition 
de livres; édition de livres et de revues; édition de livres et de revues; édition de publications 
électroniques; publication de périodiques, de livres et de manuels dans le domaine de la 
médecine; services de publication de manuels scolaires



  2,044,986 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1406

 Numéro de la demande 2,044,986  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kulbi Goods Inc.
Suite 1007, 880 Grandview Way
Toronto
ONTARIO
M2N7B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KULBI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) appareils de filtration de l'air pour retirer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air

 Classe 34
(2) papier absorbant pour la pipe; cendriers en métaux précieux; moulins à cannabis ; machines à 
rouler les cigarettes; tabac à rouler à la main; briquets pour fumeurs; machines permettant aux 
fumeurs de faire leurs propres cigarettes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; tabac à pipe; cure-
pipes



  2,045,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1407

 Numéro de la demande 2,045,014  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jared Fehr
5411 51 Ave
Vermilion
ALBERTA
T9X1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tree Climber Candles
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

bougies parfumées pour l'aromathérapie; chandelles; chandelles; bougies parfumées; bougies 
chauffe-plats; lampions



  2,045,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1408

 Numéro de la demande 2,045,075  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Li  Chen
Rm.611,Ladder 5,Bldg.1,Area A,Xishan 
Community,No.1133,Dongyuan West Rd.
Longqiao St.,Chengxiang Dist.
Putian,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVINTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bottes; gants; demi-bottes; chapeaux; bonneterie; brodequins; couvre-chaussures; sandales; 
foulards; empeignes de chaussures; souliers; pantoufles; chaussures de sport; pulls 
d'entraînement; pantalons



  2,045,084 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1409

 Numéro de la demande 2,045,084  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ruian Canrong Auto Parts Co., Ltd.
Qianan Village, Pandai Road
Ruian City, Zhejiang, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

chaînes antidérapantes; dispositifs antivol pour automobiles; sonnettes de bicyclette; freins de 
vélo; pédales de bicycles; selles de bicyclettes; pare-chocs pour automobiles; bouchons pour 
réservoirs de carburant de véhicule; capots de moteurs pour véhicules; klaxons de véhicules 
moteurs; porte-bagages pour véhicules; filets porte-bagages pour véhicules; garde-boue; 
rétroviseurs; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; harnais de sécurité pour sièges de 
véhicules; amortisseurs pour automobiles; volants pour véhicules; valves pour pneus de véhicules; 
sièges de véhicules



  2,045,085 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1410

 Numéro de la demande 2,045,085  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Langping Xie
No. 85, Xuanqiu Village, Longbang Village 
Committee
Longmu Town, Longchuan County
Guangdong Province, 517300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UYUK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bavoirs pour bébés en plastique; bandanas; peignoirs de bain; bikinis; blouses; capes; vêtements 
pour enfants; manteaux; tenues de soirée; gants; chapeaux; vêtements pour nourrissons; 
costumes de détente; cravates; pantalons; manteaux de pluie; châles; chemises; souliers; jupes et 
robes; vêtements de nuit; chaussettes; vêtements sports; vêtements de protection contre le soleil; 
costumes de bain; t-shirts; vêtements de dessous; robes de mariage



  2,045,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1411

 Numéro de la demande 2,045,110  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bigfoot Virtual Private Network inc.
443 Boul Sainte-Foy
Longueuil
QUEBEC
J4J1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BigfootVPN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
fourniture de services de réseaux privés virtuels



  2,045,123 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1412

 Numéro de la demande 2,045,123  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Home Solutions Plus
368 North Shore Blvd W
L7T 1A8
Burlington
ONTARIO
L7T1A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Home Solutions Plus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

meubles d'ordinateur; mobilier de salle à manger; cabinets de mobilier; armoires de mobilier; 
cloisons de mobilier; paravents sous forme d'ameublements; rayons de meubles; mobilier de 
bureau; mobilier scolaire

Services
Classe 40
services de confection de meubles sur mesure



  2,045,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1413

 Numéro de la demande 2,045,397  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1545887

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANA Holdings Inc.
1-5-2, Higashi-Shimbashi,
Minato-ku
Tokyo 105-7133
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu, bleu ciel. La 
marque est constituée d'un anneau circulaire incomplet bleu, d'un dessin de montagne bleue au 
sommet grossièrement définit à l'intérieur de l'anneau et d'un dessin d'avion bleu avec une traînée 
de condensation courbe bleu ciel, superposés à l'anneau ainsi que des mots bleus JAPAN 
TRAVEL PLANNER, lesquels se trouvent à côté de l'anneau.

Services
Classe 39
Transport aérien de marchandises, de passagers et de fret; offre d'information sur la réservation 
de billets d'avion, d'information ayant trait au transport aérien et d'autre information sur le 
transport, nommément offre d'information sur le transport concernant les voyages et les 
déplacements par avion, train, bateau, autobus, tramway et camion à des fins de loisirs, de 
détente, de tourisme, de vacances et d'agrément par Internet ou par des terminaux informatiques; 
tenue de circuits touristiques; services de circuits touristiques guidés; services d'organisation et de 
réservation de voyages (sauf de l'hébergement) par Internet ou par des terminaux informatiques; 
services d'organisation et de réservation de voyages (sauf de l'hébergement); offre d'information 
ayant trait au voyage (sauf à l'hébergement) par Internet ou par des terminaux informatiques; offre 
d'information ayant trait au voyage (sauf à l'hébergement); consultation en voyage (sauf en 
hébergement); services de gestion d'itinéraires et services connexes pour les voyageurs, 
nommément services de guide de voyage; services d'enregistrement des passagers; services de 
réservation de billets d'avion; services de billets d'avion; services de transport aérien pour 
touristes; services de transport pour touristes dans les aéroports; services de réservation de billets 
d'avion par Internet ou par des terminaux informatiques; services de réservation de billets d'avion 
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et services de billets d'avion; courtage de transport de bagages de passagers et courtage de fret; 
expédition en consignation ayant trait à l'expédition de fret par des compagnies aériennes; 
chargement et déchargement de bagages de passagers et de fret aérien; garde temporaire de 
bagages de passagers et d'autres biens personnels; services d'entreposage.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-037378 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,045,435  Date de production 2020-06-15
 Numéro d'enregistrement international 1545432

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Black Star Pastry Pty Ltd
277 Australia Street
Newtown NSW 2042
AUSTRALIA

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

(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, tabliers, vestes, chemises, 
vêtements de cuisinier, foulards, bandanas; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
articles chaussants de sport; articles chaussants pour bébés; articles chaussants de plage; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants imperméables; 
chaussures; chaussures de détente; chaussures de sport; chaussures et bottes de travail; bottes; 
bottillons.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, gâteaux en tranches, tartes, 
tartelettes, bagels, pâtisseries salées, petits pains, brioches; pain; produits alimentaires à base de 
pâte, nommément pain, biscuits, gâteaux en tranches, tartes, sandwichs, tartelettes, bagels, 
rôties, pâtisseries salées, petits pains, brioches, meringues, crèmes-desserts; produits 
alimentaires à base de farine, nommément pain, biscuits, gâteaux en tranches, tartes, sandwichs, 
tartelettes, bagels, rôties, pâtisseries salées, petits pains, brioches, meringues, crèmes-desserts; 
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biscuits secs; gâteaux; pâtisseries; beignes; croissants; pâtisseries; sandwichs; café; thé; 
chocolats.

Services
Classe 43
Services de traiteur offerts par des boulangeries-pâtisseries; services de traiteur offerts par des 
boulangeries et des pâtisseries; services de traiteur d'aliments et de boissons offerts par des 
boulangeries-pâtisseries; offre d'aliments et de boissons à consommer sur place et à emporter; 
restaurants; cafés; services d'aliments à emporter; services de traiteur; cuisson de gâteaux, 
services de bar; services de boulangerie-pâtisserie.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2090823 en liaison avec le même genre de produits (1); 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: 
AUSTRALIE, demande no: 2057974 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison 
avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,045,594  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1545305

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIKCHA HOLDINGS PTY LTD
242A Kooyong Road
Toorak VIC 3142
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIKCHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Reproductions artistiques; reproductions d'oeuvres de beaux-arts; reproductions artistiques 
encadrées; épreuves photographiques; reproductions graphiques; papier d'impression; images; 
photos (imprimées); livres de photos; oeuvres d'art imprimées; photos encadrées.

Services
Classe 35
(1) Marketing direct des produits et des services de tiers; services de magasin de vente au détail 
en ligne d'oeuvres d'art; publicité des produits et des services de tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; offre de services de conseil et de consultation à des tiers 
concernant le marketing de produits; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; services de consultation en affaires dans le domaine 
de l'offre de campagnes de marketing ciblé pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour 
des tiers; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; 
aide aux entreprises pour la gestion des affaires; services de consultation et de conseil dans le 
domaine du marketing d'entreprise; consultation en publicité et en gestion des affaires; 
consultation concernant les stratégies de communication publicitaire; organisation d'expositions à 
des fins commerciales et publicitaires de divers produits pour des tiers.

Classe 40
(2) Impression de photos; impression photographique; sérigraphie; développement de photos; 
développement d'images photographiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2066787 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,045,708  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dr. Melika Modabber Dentistry Professional 
Corporation
4750 Yonge Street
unit 330
Toronto
ONTARIO
M2N0J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMERALD VIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

brochures sur la dentisterie; livres éducatifs

Services
Classe 41
(1) développement de manuels éducatifs; recherche en éducation

Classe 44
(2) dentisterie esthétique; services d'odontologie cosmétique; dentisterie; dentisterie; exploitation 
d'un centre de bien-être offrant des services dentaires; mise à disposition d'informations en 
matière de dentisterie; services de dentisterie de sédation
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 Numéro de la demande 2,045,738  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEADWAY CANADA HOLDINGS INC.
203-7420 Airport Rd
Mississauga
ONTARIO
L4T4E5

Agent
AG AVOCAT CONSEIL INC.
4101, Sherbrooke West, Montréal, QUEBEC, 
H3Z1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PNEUS COMPASAL TIRES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pneus pour automobiles; moyeux de roues de véhicules; pièces structurelles pour automobiles; 
jantes de roue pour automobiles; roues d'automobiles
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 Numéro de la demande 2,045,847  Date de production 2020-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xuchang Ouran Network Technology Co.,Ltd.
603, Unit 1, Building 17, Yuhuwan
Xingzheng South Road, Yingchuan Street
Yuzhou, 461670
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kaiersi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

fleurs artificielles; barrettes; pinces à cheveux; barrettes à cheveux; pinces pour cheveux; 
extensions capillaires; cheveux; nattes de cheveux; rubans pour les cheveux; tresses textiles; 
perruques
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 Numéro de la demande 2,045,848  Date de production 2020-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Qiqu Horticulture Co., Ltd.
501, Unit 1, Block 28, Yangcun 3rd Zone
Choujiang Street
Yiwu, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lynnaneo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

agates; perles pour la confection de bijoux; bracelets; boucles d'oreilles; épingles de bijouterie; 
bijouterie; boîtes à bijoux; épingles bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes pour bijouterie; breloques; 
bagues bijoux; porte-clés; médaillons; colliers; perles; fixe-cravates
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 Numéro de la demande 2,045,849  Date de production 2020-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yanbo Niu
No. 31, Group 3, Gounan Village,
Caiyuan Township, Shan County
Henan Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OROPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

panetons; paniers en bambou à usage industriel; mobilier de salle de bains; cadres de lit; casiers à 
bouteilles; commodes; cintres; cintres pour vêtements; patères; tables de salon; meubles 
d'ordinateur; armoires de cuisine; pupitres; mobilier de salle à manger; tables de salle à manger; 
vitrines d'exposition; niches de chiens; tiroirs de meubles; tables à langer; tables d'extrémités; 
paniers de pêche; mobilier de cuisine; meubles de salon; tapis pour parcs pour bébés; armoires de 
rangement en métal; miroirs; bureaux; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; vaisseliers; parcs 
de jeux pour bébés; parcs pour bébés; meubles à rayonnage; étagères de rangement; étagères; 
supports à chaussures; tables d'appoint; buffets; placards; râteliers à tuyaux; supports à serviettes
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 Numéro de la demande 2,045,850  Date de production 2020-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chuandi Life Technology (Tianjin) Co.,Ltd.
204-1, 2/F, Building 2, Changjing Apartment, 
Haibo Avenue
Binhai Tianjin Eco City ,Binhai New District
Tianjin, 300000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

fadesoul
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) préparations parfumées pour l'air ambiant; masques de beauté; cosmétiques; cosmétiques 
pour animaux; détergents à lessive; brillants à lèvres; rouges à lèvres; parfums; shampooings; 
pâte dentifrice

 Classe 21
(2) ornements en porcelaine; shakers à cocktail; peignes pour crêper les cheveux; pinceaux 
cosmétiques; spatules à usage cosmétique; ornements de cristal; compte-gouttes à usage 
cosmétique; peignes à cheveux électriques; brosses à dents électriques; couvercles en verre pour 
récipients d'emballage à usage industriel; pinceaux et brosses pour maquillage; brosses à ongles; 
contenants pour mets à emporter; contenants isothermes pour aliments ou boissons

Services
Classe 35
agences de publicité; aide à la direction des affaires; développement de campagnes publicitaires 
pour des tiers; 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; organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles; services de photocopie; production de films 
publicitaires pour des tiers; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; exploitation de magasin à rayons
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 Numéro de la demande 2,045,851  Date de production 2020-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Denuoou Technology Co. LTD
Room 206, Unit 3, Building 3, Meiyuan New 
Village
 Longyuan Community, Longhua Street
Longhua District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Humiwing
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

distributeurs d'aliments pour bétail actionnés par les animaux; mitaines de barbecue; pinces à 
barbecue; pinceaux pour badigeonner; mangeoires d'oiseaux; shakers à cocktail; gourdes; 
abreuvoirs; tue-insectes électriques; brosses à dents électriques; tapettes à mouches; moules à 
glaçons; aquariums d'appartement; terrariums d'intérieur pour plantes; souricières; gants 
domestiques en plastique; barres porte-serviettes en plastique; diffuseurs à brancher pour anti-
moustiques; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; flacons isothermes
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 Numéro de la demande 2,045,858  Date de production 2020-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dat Le
11251 Williams Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A1J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAINT CONTRACTOR LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
peinture d'automobiles; services de peinture décorative; restauration de mobilier; vernissage de 
meubles; peinture en bâtiment; peinture de véhicules moteurs; peintures et réparation 
d'enseignes; peinture d'enseignes; travaux de peinture; travaux de plâtrerie; travaux de plâtrerie et 
peinture d'intérieurs de bâtiments; plâtrage en construction; peinture d'enseignes
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 Numéro de la demande 2,045,859  Date de production 2020-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huizhou Oakio Plastic Wood Building Materials 
Co.,Ltd
No. 05, 11th Floor, Unit 1, Huamao Building,
No. 7 Wenchang 1st Road, Jiangbei, Huizhou, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

glissières de sécurité non métalliques; pierres décoratives d'aquarium; panneaux de fibres; enduits 
de finition en résine artificielle colorée; blocs de pavage lumineux; poteaux publicitaires non 
métalliques; panneaux de plancher en plastique; panneaux muraux en plastique; contreplaqués; 
feuilles et bandes en matières synthétiques pour le marquage de routes; planchers de caoutchouc; 
carrelages de plafond en céramique; matériaux de pavage en bois; planchers en bois; garde-fous 
en bois
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 Numéro de la demande 2,045,860  Date de production 2020-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steel Life Ltd
4 Edgecot Grove, South Tottenham
London, N15 5HD
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sinbadexpress
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
exploitation de marchés publics
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 Numéro de la demande 2,045,876  Date de production 2020-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephenie  Toh
4274 Av De La Renaissance
Laval
QUEBEC
H7L5L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stebeat Beauty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

fards à joues; cosmétiques; fards à paupières; fond de teint; baume pour les lèvres; brillants à 
lèvres; crayons contour des lèvres; colorants pour les lèvres; rouges à lèvres; produits de 
bronzage pour la peau; crèmes teintées pour la peau
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 Numéro de la demande 2,046,367  Date de production 2020-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Solaires Entreprises Inc.
300-1095 McKenzie Ave
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8P2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PVSlate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) modules et piles photovoltaïques; onduleurs photovoltaïques; Cellules solaires; panneaux 
solaires pour la production d'électricité

 Classe 20
(2) stores d'intérieur
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 Numéro de la demande 2,046,743  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1546039

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goodbaby Child ProductsCo., Ltd.
No.28 Lufeng East Road,
Lujia Town,
Kunshan City
Jiangsu Province
CHINA

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un carré noir avec les lettres blanches g et b au centre.

Produits
 Classe 05

(1) Solutions pour verres de contact; médicaments pour le soulagement de la douleur; 
désinfectants pour l'hygiène corporelle; aliments pour bébés; lait en poudre pour bébés; produits 
de purification de l'air; trousse de premiers soins; lingettes désinfectantes; couches pour bébés; 
matériau d'obturation dentaire.

 Classe 09
(2) Calendrier électronique.

 Classe 11
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(3) Lampes; chauffe-biberons électriques; appareils et installations de réfrigération; installations de 
climatisation; baignoire; accessoires de bain; pompe à toilette; sièges de toilette; installations de 
purification de l'eau; chancelières électriques; foyers domestiques; robinets; briquets à gaz; 
réacteurs nucléaires; générateurs d'acétylène; lanternes.

 Classe 14
(4) Décoration en argent; breloques [bijoux]; boîtes en métal précieux; broches [bijoux]; ornements 
pour chapeaux en métal précieux; anneaux porte-clés [breloques]; horloges; montres-bracelets; 
métaux précieux bruts ou mi-ouvrés.

 Classe 21
(5) Articles de table, autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères; bols à soupe; 
gobelets en plastique; récipients à boire; peignes; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de 
contenants; baignoires pour bébés portatives; brosses à dents; contenants isothermes pour 
aliments; louffas d'entretien ménager; contenants pour la maison ou la cuisine, tasses; baguettes; 
chauffe-biberons non électriques; flacons en verre [récipients]; ornements de table en céramique; 
ornements en porcelaine; cure-dents; accessoires de maquillage; verres en cristal; cages pour 
animaux de compagnie; pièges à insectes.

 Classe 29
(6) Charcuterie; grignotines à base de poisson; fruits en conserve; fruits givrés; jus de tomate pour 
la cuisine; oeufs; salades de légumes; gelées de fruits; noix raffinées, champignons comestibles 
séchés; tofu; boissons à base de lait d'arachide.

 Classe 30
(7) Boissons à base de thé; préparations pour raffermir la crème fouettée. .

 Classe 32
(8) Bières; boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus de fruits; eau minérale [boisson]; jus de 
légumes [boissons]; jus de tomate [boissons]; eau pure (boisson); boissons au jus d'aloès; 
boissons à base de cola.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; conception de matériel publicitaire; aide à la gestion des affaires; 
agences d'importation-exportation; services de conseil ayant trait à la promotion des ventes; 
consultation en gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; systématisation 
d'information dans des bases de données; comptabilité; location de distributeurs.



  2,046,887 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1432

 Numéro de la demande 2,046,887  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1546434

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hirschmann Automotive GmbH
Oberer Paspelsweg 6-8
A-6830 Rankweil-Brederis
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre E et le 
trait d'union sont gris. Les quatre dernières lettres, JOYN, sont jaunes.

Produits
 Classe 09

(1) Unités de jonction [contacts électriques], nommément connecteurs pour circuits électriques et 
électroniques; composants électriques, nommément condensateurs, connecteurs, filtres, 
oscillateurs, relais, interrupteurs, transformateurs, résistances, semi-conducteurs, circuits intégrés, 
redresseurs et transistors pour la conduction, la commutation, la transformation, la régulation ou la 
commande du courant électrique; ensembles de cordons électriques de différentes longueurs; 
composants électromécaniques, nommément commandes et dispositifs électromécaniques pour la 
commande de pièces de moteur de véhicule automobile et de machinerie de montage de 
véhicules automobiles; boîtiers pour appareils électriques, nommément boîtiers d'interrupteur 
électrique, boîtiers de connecteur électrique; connecteurs, prises de courant, coupleurs, en 
l'occurrence accouplements électriques, coupleurs acoustiques, tous ces produits étant 
préassemblés avec des câbles ou prêts à être assemblés; détecteurs pour l'indication de la 
position, de la taille et de la vitesse d'objets, de la température, des angles, de la présence et de la 
quantité de liquides et de gaz, de l'accélération et de la pression, ainsi que pièces et composants 
connexes; capteurs électroniques pour mesurer les angles, la distance, le déplacement, le niveau 
de remplissage, la force, la vitesse, les révolutions, l'état et la pression, ainsi que pièces et 
composants connexes; contacteurs de détecteur de proximité électronique; équipement électrique 
et électronique de régulation et de commande, nommément panneaux de commande électrique 
de mouvements à usage industriel et appareils de commande pour la régulation de la vitesse de 
moteurs électriques de démarrage, ainsi que pièces et composants connexes; appareils, 
équipement et instruments, nommément câbles électroniques, prises mobiles, boîtiers 
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d'interrupteur électrique, boîtiers de connecteur électrique ainsi que composants électriques et 
électroniques, en l'occurrence condensateurs, connecteurs, filtres, oscillateurs, relais, 
interrupteurs, transformateurs, résistances, semi-conducteurs, circuits intégrés, redresseurs et 
transistors pour la conduction, la commutation, la transformation, le stockage, la régulation ou la 
commande du courant électrique et de signaux, notamment câbles, prises mobiles, boîtiers ainsi 
que composants électriques et électroniques; pièces, pièces de rechange et accessoires pour les 
produits susmentionnés. Éléments de contact et de connexion électriques et électroniques; 
contacts électriques; prises mobiles; connecteurs électriques; fiches pour câbles électriques de 
raccordement; capteurs pour mesurer les angles, la distance, le déplacement, le niveau de 
remplissage, la force, la vitesse, les révolutions, l'état et la pression, ainsi que pièces et 
composants connexes; câbles capteurs et fiches capteurs; capteurs photoélectriques.

 Classe 16
(2) Papier, carton, photos, brochures, feuillets publicitaires, matériel publicitaire imprimé en papier 
et/ou en carton, notamment pour et concernant la publicité des produits suivants : éléments de 
contact et de connexion électriques et électroniques, contacts électriques, unités de jonction 
[contacts électriques], composants électriques et électroniques, prises mobiles, prises mobiles 
électriques, fiches pour fils électriques, ensembles de câbles, composants électromécaniques, 
boîtiers, prises mobiles, prises de courant, coupleurs, préfabriqués avec des câbles ou 
optionnellement avec des câbles, appareils, instruments et régulateurs de pesée, de mesure, de 
signalisation et d'inspection ainsi que pièces et composants connexes, capteurs et détecteurs 
ainsi que pièces et composants connexes, capteurs électriques et électroniques ainsi que pièces 
et composants connexes, contacteurs de détection, capteurs pour mesurer les angles, la distance, 
le déplacement, le niveau de remplissage, la force, la vitesse, les révolutions, l'état et la pression 
ainsi que pièces et composants connexes, câbles capteurs et fiches capteurs, équipement 
électrique et électronique de régulation et de commande ainsi que pièces et composants 
connexes, capteurs photoélectriques, appareils, équipement et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, de stockage, de régulation et de commande du courant électrique 
et de signaux, notamment câbles, prises mobiles, boîtiers et composants électriques et 
électroniques, pièces, pièces de rechange et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018212031 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,047,005  Date de production 2020-08-04
 Numéro d'enregistrement international 1528282

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AF SERVICE DI ANDREA FUGOLO
VIA EINAUDI 28
I-35030 SACCOLONGO PADOVA
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

RAYGEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils combinés de chauffage et de climatisation, nommément systèmes CVCA à deux blocs 
standards, systèmes CVCA pour immeubles résidentiels, systèmes de chauffage, de ventilation et 
de conditionnement d'air (CVCA) pour laboratoires; appareils de chauffage, nommément 
radiateurs électriques portatifs, radiateurs portatifs à usage domestique; appareils de chauffage 
par rayonnement, nommément appareils électriques de chauffage par rayonnement; installations 
de chauffage par le sol; équipement de traitement de l'air, nommément déshumidificateurs; 
radiateurs portatifs à eau chaude à usage industriel; appareils de climatisation de locaux à usage 
domestique, nommément ventilateurs électriques sans pales à usage domestique, ventilateurs 
électriques à usage personnel, refroidisseurs d'air par évaporation; ustensiles de chauffage pour la 
maison, nommément chauffe-eau, appareils électriques de chauffage par rayonnement, chauffe-
serviettes électriques, radiateurs électriques pour aliments pour nourrissons, réchauds électriques 
pour boissons, chauffe-tasses électriques, appareils de chauffage pour lits d'eau, radiateurs 
électriques pour pierres de massage, chauffe-eau hydroponiques, radiateurs électriques portatifs; 
appareils de chauffage, nommément panneaux de chauffage par rayonnement, panneaux de 
chauffage à eau par rayonnement, panneaux de chauffage à fluide transporteur par rayonnement; 
unités de chauffage électrique par ruban pour fours et armoires de séchage; chauffage électrique 
par ruban pour le dégivrage dans des convoyeurs; chauffage électrique par ruban pour machines 
d'emballage et machines à sceller; appareils de chauffage résidentiels, nommément foyers 
domestiques, tapis chauffants électriques, pompes à chaleur, générateurs de chaleur; appareils 
pour le refroidissement de l'air, nommément panneaux rayonnants pour le refroidissement, 
panneaux rayonnants à eau pour le refroidissement, panneaux rayonnants à fluide transporteur 
pour le refroidissement, panneaux rayonnants de plancher pour le refroidissement; installations de 
chauffage sous tapis; installations de chauffage par le sol; panneaux rayonnants de plancher pour 
le chauffage; panneaux rayonnants de plafond pour le chauffage et le refroidissement; pompes à 
chaleur; radiateurs, nommément radiateurs électriques, radiateurs de chauffage central, 
radiateurs; radiateurs thermiques pour le chauffage de bâtiments; systèmes de chauffage par le 
sol; installations de chauffage linéaire par rayonnement; tapis chauffants; unités de chauffage, 
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nommément panneaux muraux rayonnants pleine hauteur pour le chauffage; accessoires 
(composants) pour panneaux de chauffage à eau et électriques par rayonnement; appareils de 
régulation de la température pour systèmes rayonnants, nommément régulateurs automatiques et 
manuels de température pour radiateurs de chauffage central.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018191975 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,047,981  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1547617

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGZHOU WANG LAO JIGREAT HEALTH 
INDUSTRY CO., LTD.
Room 106 (Not using as Factory Building),
No. 3 Shuangshan Road, Nansha District,
Guangzhou City
Guangdong Province
CHINA

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latin YE est COCONUT, et la 
traduction anglaise des caractères non latin ROU est SOFT ou GENTLE. YE ROU n'a aucune 
signification dans son ensemble. .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YE ROU.

Produits
 Classe 32

Bière; préparations non alcoolisées pour faire des boissons, nommément sirops pour la 
préparation de jus de fruits, sirops pour la préparation de boissons gazeuses, poudre pour la 
préparation de jus de fruits, poudre pour la préparation de boissons gazeuses, préparations pour 
faire de l'eau gazeuse; eaux [boissons]; boissons non alcoolisées, nommément boissons non 
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alcoolisées à l'aloès, boissons gazeuses non alcoolisées, extraits de fruits non alcoolisés, 
boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons à base de plantes, nommément boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; jus de fruits; boissons fouettées; boissons à base de soya.
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 Numéro de la demande 2,048,062  Date de production 2020-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1547827

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olvea Vegetable oils
Rue Jean Paumier
F-76400 Saint-Léonard
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de la 
goutte est jaune. Les termes TRUE SHEA, la ligne courbe sous la goutte et les lignes horizontales 
au-dessus et endessous des termes TRUE SHEA sont vertes.

Produits
 Classe 03

(1) Beurre de karité à usage cosmétique.

 Classe 29
(2) Beurre; beurre de karité à usage alimentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4656388 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,048,115  Date de production 2020-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1547619

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F'real! Foods, LLC
6121 Hollis Street
Emeryville CA 94608
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

BLEND SIP CHILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots BLEND et CHILL en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 07

Machines pour le mélange de laits fouettés, de boissons fouettées et d'autres boissons congelées 
ou réfrigérées, nommément mélangeurs électriques pour la préparation d'aliments et de boissons; 
machines, nommément mélangeurs d'aliments électriques et broyeurs à glace électriques pour la 
production de laits fouettés, de boissons fouettées et d'autres boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88760066 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,048,205  Date de production 2020-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1547811

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building 
Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; circuits imprimés; microcircuits 
intégrés pour multiprocesseurs; unités centrales de traitement [processeurs]; processeurs de 
signaux numériques; unités de traitement graphique [UTG]; unités centrales de traitement pour le 
traitement d'information, de données, de sons et d'images; programmes informatiques et logiciels 
téléchargeables pour le fonctionnement et la gestion de circuits intégrés et de processeurs 
d'ordinateur; serveurs informatiques; mémoires d'ordinateur, nommément disques durs vierges 
pour ordinateurs, disquettes vierges et clés USB à mémoire flash; logiciels enregistrés pour le 
fonctionnement et la gestion de circuits intégrés et de processeurs d'ordinateur; matériel 
informatique; mémoires à semi-conducteurs, nommément cartes mémoire vive; circuits intégrés; 
cartes vierges à circuits intégrés; appareils de communication par réseau, nommément matériel 
informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, de routeurs de 
réseau et de serveurs de réseau; téléphones cellulaires; montres intelligentes; robots humanoïdes 
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dotés d'une intelligence artificielle; ordinateurs tablettes; piles et batteries à usage général; radios 
de véhicule; appareils et instruments électroniques de navigation et de localisation, nommément 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS), émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS), satellites de système mondial de localisation (GPS); appareils radars, 
nommément radars, récepteurs radars, émetteurs radars, détecteurs radars; haut-parleurs; 
appareils de télévision; écouteurs; casques de réalité virtuelle; moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires; boîtiers décodeurs; caméscopes; capteurs et détecteurs, nommément capteurs de 
distance, capteurs infrarouges, capteurs de niveau de liquide, capteurs de position à DEL, 
détecteurs de mouvement, capteurs optiques.

Services
Classe 42
Recherche technique dans les domaines des puces d'ordinateur et de la technologie de traitement 
des semi-conducteurs; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche scientifique dans les domaines des puces d'ordinateur et des unités centrales de 
traitement; études de projets techniques dans les domaines des puces d'ordinateur et de la 
technologie de traitement des semi-conducteurs; consultation en technologies de 
télécommunication, nommément offre d'information dans le domaine des technologies de 
communication numérique sans fil pour l'industrie des communications mobiles; programmation 
informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; maintenance de logiciels; récupération 
de données informatiques; conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique; conception de systèmes informatiques; conversion de données de 
programmes informatiques et de données [autre que la conversion physique], nommément mise à 
jour de programmes informatiques ainsi que transfert et conversion de données de document d'un 
support à un autre; consultation en logiciels; location de serveurs Web; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; consultation en conception de sites Web; consultation en technologies de 
l'information [TI], nommément offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site 
Web; stockage de données électroniques, nommément stockage général de données sur des 
serveurs informatiques à distance; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un 
site Web; services infonuagiques offrant des logiciels pour la planification, la construction, la 
surveillance et la gestion de réseaux de télécommunication et informatiques locaux; consultation 
en informatique; consultation en sécurité informatique; développement de logiciels pilotes et 
d'exploitation.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 44151784 
en liaison avec le même genre de produits; 20 février 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande 
no: 44141459 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,048,584  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc. 
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,049,452  Date de production 2020-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1548250

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shmuzy, Inc.
160 N Mansfield Avenue
Los Angeles CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHMUZY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel d'application téléchargeable pour téléphones mobiles, nommément logiciel pour le partage 
de contenu, nommément le partage de vidéos, le partage d'images, le partage de mèmes, le 
partage de liens, le partage de nouvelles et le partage sur les médias sociaux ainsi que pour les 
communications interpersonnelles, nommément les communications écrites; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour les communications écrites, le partage de vidéos, 
le partage d'images, le partage de mèmes, le partage de liens, le partage de nouvelles et le 
partage sur les médias sociaux.



  2,049,463 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1444

 Numéro de la demande 2,049,463  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1548822

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Endo Pharmaceuticals Inc.
1400 Atwater Drive
Malvern PA 19355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDO AESTHETICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la cellulite; préparations pharmaceutiques 
pour les soins de la peau, nommément pour le traitement de la cellulite, des lentigos solaires, des 
cicatrices, pour combler les ridules, les rides et les plis, remplir les lèvres, définir le contour du 
visage et du corps ainsi que rajeunir la peau; substances pharmaceutiques, nommément enzymes 
de décomposition du collagène à usage médical.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers et de formation 
pour les médecins, les infirmières et autres dans le domaine des solutions esthétiques visant à 
aider les patients à se sentir mieux au sujet de leur corps, ainsi que distribution de matériel de 
formation imprimé connexe.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale portant sur les solutions esthétiques visant à aider les patients à 
se sentir mieux au sujet de leur corps; offre d'un site Web contenant de l'information médicale 
concernant les solutions esthétiques visant à aider les patients à se sentir mieux au sujet de leur 
corps; offre d'information, de conseils et de données en matière de médication concernant les 
solutions esthétiques visant à aider les patients à se sentir mieux au sujet de leur corps.
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 Numéro de la demande 2,049,707  Date de production 2020-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOSE CORPORATION (A CORPORATION 
OF DELAWARE),
THE MOUNTAIN,
FRAMINGHAM, MASSACHUSETTS 01701-
9168,
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSE ROOMSYSTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Équipement de vidéoconférence, nommément système constitué de haut-parleurs, d'une caméra 
et de microphones; supports de fixation de haut-parleurs; télécommandes pour équipement de 
vidéoconférence; blocs d'alimentation ca et cc.
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 Numéro de la demande 2,050,502  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1549158

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 VALBY
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
rouge sur un arrière-plan blanc.

Services
Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques; recherche médicale; recherche et essais cliniques 
dans le domaine de la neurologie; recherche et tests diagnostiques dans le domaine de la 
neurologie; offre d'outils de dépistage en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels pour 
diagnostiquer, gérer, surveiller, évaluer, mesurer, contrôler et analyser les troubles et les maladies 
psychiatriques et neurologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2019 00688 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,050,785  Date de production 2020-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1549736

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clinique Laboratories LLC
767 FIFTH AVENUE
NEW YORK NY 10153
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

CLINIQUE SMART CLINICAL REPAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; préparations non médicamenteuses pour soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90064083 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,051,611  Date de production 2020-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOLSON CANADA 2005
33 Carlingview Drive
Toronto
ONTARIO
M9W5E4

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOLSON COMMON BOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière
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 Numéro de la demande 2,052,067  Date de production 2020-07-04
 Numéro d'enregistrement international 1551161

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55218 Ingelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXXIBIOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations vétérinaires, nommément préparations bactériennes en tant qu'additifs 
alimentaires pour les oiseaux pour la prévention et le traitement des maladies gastro-intestinales 
chez les oiseaux, préparations bactériennes à usage vétérinaire, nommément additifs alimentaires 
pour les oiseaux pour favoriser le développement de systèmes immunitaires intacts et pour 
favoriser la résistance aux maladies chez les oiseaux.

 Classe 31
(2) Produits alimentaires pour oiseaux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 004 685 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,498  Date de production 2020-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cavalia Inc.
4215 rue D'Iberville
Montréal
QUEBEC
H2H2L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILLUMI a dazzling world of lights/féérie de 
lumières
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Divertissement, nommément spectacles d'envergure mettant en vedette des artistes de musique 
et des comédiens sur une musique et des chants de fond; organisation et production de 
spectacles multimédias à des fins de divertissement, nommément de spectacles comprenant des 
parcours interactifs avec attractions visuelles et audio accessibles à pied ou en véhicule, de 
spectacles de lumière, de spectacles sons et lumière et de spectacles pour les fêtes; offre de 
démonstrations à des fins de divertissement, nommément de démonstrations de lumière et de 
démonstrations sons et lumière comportant des structures et des installations artistiques.
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 Numéro de la demande 2,053,442  Date de production 2020-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1552430

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lishui Agricultural Investment Development 
Co., Ltd.
No. 827, Liyang Street, Liandu District,
323020 Lishui, Zhejiang Province
CHINA

Agent
JUNYI CHEN
(Blaney McMurtry LLP), Barristers & Sollicitors, 
2 Queen Street East, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 29

(1) Huiles à usage alimentaire; graines préparées; champignons comestibles séchés; produits à 
base de tofu; charcuterie; viande; saucisses; salaisons; volaille non vivante; crustacés non vivants; 
poisson non vivant; fruits en conserve; légumes en conserve; fruits en conserve; raisins secs; 
fruits confits; grignotines à base de fruits; kaki séché; bulbe de lis séché; graines de lotus; 
grignotines à base de fruits et de légumes; légumes en conserve; légumes séchés; oeufs.

 Classe 30
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(2) Thé; boissons à base de thé; sucre; confiseries au sucre [confiseries]; miel; gelée royale; 
pâtisseries; grignotines à base de céréales; produits alimentaires à base de farine; farine de 
céréales; vinaigre; sauce soya; condiment à base de pâte de soya.

 Classe 31
(3) Arbres vivants; graines à planter; haricots frais; volaille vivante; fruits frais; plantes naturelles; 
graines à planter; produits alimentaires pour animaux; bois en grume; herbes fraîches du jardin; 
légumes frais.
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 Numéro de la demande 2,053,449  Date de production 2020-06-15
 Numéro d'enregistrement international 1551819

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Model Institute for Technology 
andEngineering
Gardner Hall, Venns Lane
Hereford, Herefordshire HR1 1DT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEW MODEL INSTITUTE FOR TECHNOLOGY 
AND ENGINEERING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Offre de services éducatifs, tenue de cours et enseignement sous forme de cours, de conférences 
et d'ateliers, tous dans les domaines du génie chimique, civil, des communications, de 
l'environnement, électrique, électromécanique, mécanique et logiciel, des services de technologies 
de l'information, nommément de la conception de systèmes informatiques et du dépannage 
d'ordinateurs, de la technologie liée au bois d'oeuvre, de la gestion des affaires et des 
compétences en développement du leadership d'entreprise ainsi que du design industriel; 
consultation pédagogique et services d'examen de cours, en l'occurrence de cours, de 
conférences et d'ateliers, tous dans les domaines du génie chimique, civil, des communications, 
de l'environnement, électrique, électromécanique, mécanique et logiciel, des services de 
technologies de l'information, nommément de la conception de systèmes informatiques et du 
dépannage d'ordinateurs, de la technologie liée au bois d'oeuvre, de la gestion des affaires et des 
compétences en développement du leadership d'entreprise ainsi que du design industriel; offre de 
formation pédagogique sous forme de cours, de conférences et d'ateliers, tous dans les domaines 
du génie chimique, civil, des communications, de l'environnement, électrique, électromécanique, 
mécanique et logiciel, des services de technologies de l'information, nommément de la conception 
de systèmes informatiques et du dépannage d'ordinateurs, de la technologie liée au bois d'oeuvre, 
de la gestion des affaires et des compétences en développement du leadership d'entreprise ainsi 
que du design industriel; services éducatifs, nommément conception de cours et d'examens pour 
l'offre de compétences, tous dans les domaines du génie chimique, civil, des communications, de 
l'environnement, électrique, électromécanique, mécanique et logiciel, des services de technologies 
de l'information, nommément de la conception de systèmes informatiques et du dépannage 
d'ordinateurs, de la technologie liée au bois d'oeuvre, de la gestion des affaires et des 
compétences en développement du leadership d'entreprise ainsi que du design industriel; services 
de formation professionnelle dans les domaines du génie chimique, civil, des communications, de 
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l'environnement, électrique, électromécanique, mécanique et logiciel, des services de technologies 
de l'information, nommément de la conception de systèmes informatiques et du dépannage 
d'ordinateurs, de la technologie liée au bois d'oeuvre, de la gestion des affaires et des 
compétences en développement du leadership d'entreprise ainsi que du design industriel; tenue 
de cours dans les domaines du génie chimique, civil, des communications, de l'environnement, 
électrique, électromécanique, mécanique et logiciel, des services de technologies de l'information, 
nommément de la conception de systèmes informatiques et du dépannage d'ordinateurs, de la 
technologie liée au bois d'oeuvre, de la gestion des affaires et des compétences en 
développement du leadership d'entreprise ainsi que du design industriel; organisation et tenue de 
conférences éducatives, de cours, de conférences, d'exposés, d'ateliers, d'expositions et de 
colloques, de cours de formation, d'enseignement et de formation ainsi que de camps dans les 
domaines du génie chimique, civil, des communications, de l'environnement, électrique, 
électromécanique, mécanique et logiciel, des services de technologies de l'information, 
nommément de la conception de systèmes informatiques et du dépannage d'ordinateurs, de la 
technologie liée au bois d'oeuvre, de la gestion des affaires et des compétences en 
développement du leadership d'entreprise ainsi que du design industriel; services de consultation 
pour l'éducation dans les domaines du génie chimique, civil, des communications, de 
l'environnement, électrique, électromécanique, mécanique et logiciel, des services de technologies 
de l'information, nommément de la conception de systèmes informatiques et du dépannage 
d'ordinateurs, de la technologie liée au bois d'oeuvre, de la gestion des affaires et des 
compétences en développement du leadership d'entreprise ainsi que du design industriel; 
enseignement dans les domaines du génie chimique, civil, des communications, de 
l'environnement, électrique, électromécanique, mécanique et logiciel, des services de technologies 
de l'information, nommément de la conception de systèmes informatiques et du dépannage 
d'ordinateurs, de la technologie liée au bois d'oeuvre, de la gestion des affaires et des 
compétences en développement du leadership d'entreprise ainsi que du design industriel; 
enseignement professionnel dans les domaines du génie chimique, civil, des communications, de 
l'environnement, électrique, électromécanique, mécanique et logiciel, des services de technologies 
de l'information, nommément de la conception de systèmes informatiques et du dépannage 
d'ordinateurs, de la technologie liée au bois d'oeuvre, de la gestion des affaires et des 
compétences en développement du leadership d'entreprise ainsi que du design industriel; services 
éducatifs, nommément élaboration de programmes d'études pour des tiers; offre de cours de 
formation dans les domaines du génie chimique, civil, des communications, de l'environnement, 
électrique, électromécanique, mécanique et logiciel, des services de technologies de l'information, 
nommément de la conception de systèmes informatiques et du dépannage d'ordinateurs, de la 
technologie liée au bois d'oeuvre, de la gestion des affaires et des compétences en 
développement du leadership d'entreprise ainsi que du design industriel; services de bibliothèque; 
publication de livres et de critiques; offre, autre que par le téléchargement, et publication de livres, 
d'articles, de feuillets, de textes, de textes instructifs, de revues, de magazines, de périodiques, de 
bulletins d'information, de répertoires, de manuels, de matériel éducatif et pédagogique; 
administration d'établissements d'enseignement; offre en ligne de publications non 
téléchargeables sous forme de livres électroniques dans les domaines du génie chimique, civil, 
des communications, de l'environnement, électrique, électromécanique, mécanique et logiciel, des 
services de technologies de l'information, nommément de la conception de systèmes 
informatiques et du dépannage d'ordinateurs, de la technologie liée au bois d'oeuvre, de la gestion 
des affaires et des compétences en développement du leadership d'entreprise ainsi que du design 
industriel; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de nouvelles et de 
bulletins électroniques en ligne; offre de publications non téléchargeables en ligne sous forme de 
livres électroniques dans les domaines du génie chimique, civil, des communications, de 



  2,053,449 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1455

l'environnement, électrique, électromécanique, mécanique et logiciel, des technologies de 
l'information, de la technologie liée au bois d'oeuvre, des compétences d'avenir ainsi que du 
design industriel sur Internet et par un réseau informatique mondial; publication de manuels de 
formation; publication de livres et de textes, autres que des textes publicitaires; offre d'information 
ayant trait à l'éducation dans les domaines du génie chimique, civil, des communications, de 
l'environnement, électrique, électromécanique, mécanique et logiciel, des services de technologies 
de l'information, nommément de la conception de systèmes informatiques et du dépannage 
d'ordinateurs, de la technologie liée au bois d'oeuvre, de la gestion des affaires et des 
compétences en développement du leadership d'entreprise ainsi que du design industriel; offre 
d'information ayant trait à la formation pédagogique dans les domaines du génie chimique, civil, 
des communications, de l'environnement, électrique, électromécanique, mécanique et logiciel, des 
services de technologies de l'information, nommément de la conception de systèmes 
informatiques et du dépannage d'ordinateurs, de la technologie liée au bois d'oeuvre, de la gestion 
des affaires et des compétences en développement du leadership d'entreprise ainsi que du design 
industriel; offre d'information ayant trait aux services éducatifs dans les domaines du génie 
chimique, civil, des communications, de l'environnement, électrique, électromécanique, mécanique 
et logiciel, des services de technologies de l'information, nommément de la conception de 
systèmes informatiques et du dépannage d'ordinateurs, de la technologie liée au bois d'oeuvre, de 
la gestion des affaires et des compétences en développement du leadership d'entreprise ainsi que 
du design industriel; offre de services de consultation professionnelle ayant trait à l'éducation dans 
les domaines du génie chimique, civil, des communications, de l'environnement, électrique, 
électromécanique, mécanique et logiciel, des services de technologies de l'information, 
nommément de la conception de systèmes informatiques et du dépannage d'ordinateurs, de la 
technologie liée au bois d'oeuvre, de la gestion des affaires et des compétences en 
développement du leadership d'entreprise ainsi que du design industriel; préparation de rapports 
d'enseignement; recherche en éducation; élaboration de matériel éducatif; services éducatifs 
informatisés dans les domaines du génie chimique, civil, des communications, de l'environnement, 
électrique, électromécanique, mécanique et logiciel, des services de technologies de l'information, 
nommément de la conception de systèmes informatiques et du dépannage d'ordinateurs, de la 
technologie liée au bois d'oeuvre, de la gestion des affaires et des compétences en 
développement du leadership d'entreprise ainsi que du design industriel; offre de publications non 
téléchargeables en ligne sous forme de livres, d'articles, de feuillets, de textes instructifs, de 
revues, de magazines, de périodiques, de bulletins d'information, de répertoires, de manuels, de 
matériel éducatif et pédagogique dans les domaines du génie chimique, civil, des communications, 
de l'environnement, électrique, électromécanique, mécanique et logiciel, des services de 
technologies de l'information, nommément de la conception de systèmes informatiques et du 
dépannage d'ordinateurs, de la technologie liée au bois d'oeuvre, de la gestion des affaires et des 
compétences en développement du leadership d'entreprise ainsi que du design industriel; services 
de conseils, de consultation et d'information éducatifs dans les domaines du génie chimique, civil, 
des communications, de l'environnement, électrique, électromécanique, mécanique et logiciel, des 
services de technologies de l'information, nommément de la conception de systèmes 
informatiques et du dépannage d'ordinateurs, de la technologie liée au bois d'oeuvre, de la gestion 
des affaires et des compétences en développement du leadership d'entreprise ainsi que du design 
industriel; formation en développement personnel et en perfectionnement professionnel, 
nommément service de tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers dans les 
domaines du génie chimique, civil, des communications, de l'environnement, électrique, 
électromécanique, mécanique et logiciel, des services de technologies de l'information, 
nommément de la conception de systèmes informatiques et du dépannage d'ordinateurs, de la 
technologie liée au bois d'oeuvre, de la gestion des affaires et des compétences en 
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développement du leadership d'entreprise ainsi que du design industriel; formation 
professionnelle, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers dans les 
domaines du génie chimique, civil, des communications, de l'environnement, électrique, 
électromécanique, mécanique et logiciel, des services de technologies de l'information, 
nommément de la conception de systèmes informatiques et du dépannage d'ordinateurs, de la 
technologie liée au bois d'oeuvre, de la gestion des affaires et des compétences en 
développement du leadership d'entreprise ainsi que du design industriel; services de formation en 
génie; services de formation collégiale en génie; cours (formation) ayant trait au génie; tenue de 
cours en génie; éducation et formation dans le domaine du génie; services d'information, de 
conseil et de consultation concernant les cours dans les domaines du génie chimique, civil, des 
communications, de l'environnement, électrique, électromécanique, mécanique et logiciel, des 
services de technologies de l'information, nommément de la conception de systèmes 
informatiques et du dépannage d'ordinateurs, de la technologie liée au bois d'oeuvre, de la gestion 
des affaires et des compétences en développement du leadership d'entreprise ainsi que du design 
industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003468611 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,053,454  Date de production 2020-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1552419

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stephan Geschke
25, Rue Grimaldi
MC-98000 Monaco (Condamine)
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEWGREEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs de véhicule, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs pour 
l'aéronautique, moteurs d'avion, moteurs de bateau; actionneurs hydrostatiques, électriques, 
hydrauliques et pneumatiques (non conçus pour les véhicules terrestres); pièces de machine pour 
moteurs de véhicule; pièces de machine pour actionneurs hydrostatiques, électriques, 
hydrauliques et pneumatiques; commandes hydrostatiques, électroniques, hydrauliques et 
pneumatiques pour le fonctionnement de moteurs d'avion et de trains d'atterrissage pour aéronefs; 
démarreurs pour moteurs; collecteurs d'échappement pour moteurs; silencieux pour moteurs; 
injecteurs pour moteurs; pistons pour moteurs; économiseurs de combustible pour moteurs; 
radiateurs pour moteurs; filtres à air pour moteurs; moteurs pour aéroglisseurs; courroies de 
transmission pour moteurs; équipement pour la protection de l'environnement pour moteurs, 
nommément turbines à air pour aéronefs; ventilateurs pour moteurs; courroies de ventilateur pour 
moteurs; cylindres pour moteurs; culasses de cylindre pour moteurs; régulateurs de vitesse pour 
machines et moteurs; filtres [pièces de machine ou de moteur]; boîtiers pour machines et moteurs; 
mécanismes d'entraînement hydrauliques pour les machines et les moteurs; bielles pour machines 
et moteurs; mécanismes d'entraînement pneumatiques pour machines et moteurs; dispositifs de 
commande de machines ou de moteurs; câbles de commande pour machines ou moteurs.

 Classe 12
(2) Moteurs pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; systèmes de 
propulsion, nommément moteurs et groupes électrogènes, pour véhicules terrestres.
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 Numéro de la demande 2,053,645  Date de production 2020-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1551551

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seagen Inc.
21823 30th Drive S.E.
Bothell WA 98021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin circulaire oblique entrecoupé par un élément courbe en 
forme de V qui pointe vers un petit point de l'autre côté du dessin circulaire.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément agents chimiothérapeutiques et 
produits biopharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux, pour la 
régulation du système immunitaire et pour le traitement des maladies auto-immunes, du système 
cardiovasculaire, du métabolisme, de l'appareil respiratoire, de l'appareil locomoteur, de l'appareil 
génito-urinaire, pour le traitement du cancer et des troubles inflammatoires, pour la dermatologie, 
nommément la dermatite, les maladies pigmentaires, l'acné, l'eczéma, le psoriasis, l'oncologie, 
l'hématologie, l'ophtalmologie, les troubles de l'appareil digestif ainsi que la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies du 
système nerveux, pour la régulation du système immunitaire et pour le traitement des maladies 
auto-immunes, du système cardiovasculaire, du métabolisme, de l'appareil respiratoire, de 
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l'appareil locomoteur et de l'appareil génito-urinaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies auto-immunes et des troubles inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément la dermatite, les maladies pigmentaires, 
l'acné, l'eczéma, le psoriasis, l'oncologie, l'hématologie, l'ophtalmologie, les troubles de l'appareil 
digestif ainsi que la greffe de tissus et d'organes.

Services
Classe 42
Recherche en biotechnologie, nommément recherche et développement de préparations 
pharmaceutiques pour les humains; recherche et développement de préparations 
pharmaceutiques pour le diagnostic, la prévention et le traitement des troubles du système 
nerveux, du système immunitaire, du système cardiovasculaire, du métabolisme, de l'appareil 
respiratoire, de l'appareil locomoteur et de l'appareil génito-urinaire; recherche et développement 
de préparations pharmaceutiques pour le diagnostic, la prévention et le traitement du cancer, des 
maladies auto-immunes, des troubles inflammatoires, des troubles de l'appareil digestif, et pour la 
dermatologie, l'oncologie, l'hématologie, l'ophtalmologie ainsi que la greffe de tissus et d'organes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88801666 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,053,654  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petcurean Pet Foods Ltd.
435-44550 South Sumas Rd
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA
V2R5M3

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 31

nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,055,149  Date de production 2020-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1552843

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Endo Global Aesthetics Limited
First Floor, MINERVA HOUSE
Simmonscourt Road
Ballsbridge, Dublin 4
D04 H9P8
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QWO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la cellulite; substances pharmaceutiques, 
nommément enzymes de décomposition du collagène à usage médical, nommément pour le 
traitement de la cellulite; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, nommément 
pour le traitement de la cellulite; lotions pharmaceutiques pour la peau pour le traitement de la 
cellulite; gels et crèmes à usage dermatologique, nommément pour le traitement de la cellulite.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88840919 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,055,371  Date de production 2020-10-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DALS LIGHTING INC.
80 Boul De La Seigneurie E
Blainville
QUÉBEC
J7C4N1

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

DALS CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Wireless controller and infrared receiver sold as a unit to remotely control lighting; 
Downloadable applications for mobile phones and tablet computers to remotely control lighting

 Classe 11
(2) Light-emitting diode (LED) lighting fixture; Dimmable LED light bulbs and LED strip lights for 
smart home lighting; Smart light bulbs; LED strip lights for wireless control lighting; LED tape kits 
comprised of LED strip lights
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 Numéro de la demande 2,056,229  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1553903

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sichuan Xincheng Biological Co., Ltd.
101 Tianxin Road,
Chengdu High-tech Zone
Sichuan 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

Produits
 Classe 05

(1) Sérums antitoxiques; réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques; réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques; réactifs de biomarqueur de 
diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic clinique; réactifs de diagnostic médical; tests 
d'identité génétique constitués de réactifs à usage médical; préparations de diagnostic à usage 
médical pour le dépistage de prédispositions génétiques; préparations de diagnostic à usage 
médical pour détecter des mutations du gène du prion; produits chimiques pour le diagnostic de la 
grossesse; préparations de micro-organismes à usage médical et vétérinaire, nommément 
préparations antimicrobiennes contre la décomposition microbiologique, antimicrobiens à usage 
dermatologique, cultures et préparations de micro-organismes à usage médical, nommément pour 
favoriser la santé du microbiome gastro-intestinal; sang à usage médical.

 Classe 10
(2) Appareils de fumigation à usage médical, nommément fumigateurs, masques, filtres, 
épurateurs d'air, lits hydrostatiques; appareils de prélèvement de sang; appareils de tests 
diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion anormale; appareils médicaux de diagnostic 
à ultrasons; glucomètres; appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la 
réactivité neurovégétative; dispositifs médicaux pour la détection qualitative d'anticorps dans des 
échantillons humains, comme le plasma ou le sang séché; instruments médicaux d'examen 
général; appareils de diagnostic à usage médical pour l'analyse d'urine; analyseurs de cellules 
sanguines à usage médical; analyseurs d'immunoessais à haut volume pour le diagnostic et 
l'analyse médicaux; pompes à perfusion; cathéters; incubateurs à usage médical; appareils 
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médicaux, nommément appareils d'analyse biochimique pour le diagnostic clinique et le diagnostic 
clinique in vitro; instruments médicaux, nommément appareils d'analyse biochimique multicanaux; 
appareils pour analyses médicales, nommément appareils d'analyse biochimique.
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 Numéro de la demande 2,056,244  Date de production 2020-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1554322

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THINK2PERFORM, Inc.
Baker Building,
Ste 271 796 Second Ave S.
Minneapolis MN 55402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKING THE IDEAL REAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines de la compétence morale, de la 
formation en gestion, des discours d'honneur, de l'amélioration de la productivité en matière de 
ventes, des services sportifs, de l'amélioration des processus d'affaires, du remplacement des 
cadres, du développement du leadership et des ressources humaines.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de balados dans les domaines de la 
compétence morale, de la formation en gestion, des discours d'honneur, de l'amélioration de la 
productivité en matière de ventes, des services sportifs, de l'amélioration des processus d'affaires, 
du remplacement des cadres, du développement du leadership, de la prospection de clientèle, de 
l'entrepreneuriat et des ressources humaines; services de divertissement, nommément offre de 
balados vidéo dans les domaines de la compétence morale, de la formation en gestion, des 
discours d'honneur, de l'amélioration de la productivité en matière de ventes, des services sportifs, 
de l'amélioration des processus d'affaires, du remplacement des cadres, du développement du 
leadership, de la prospection de clientèle, de l'entrepreneuriat et des ressources humaines; offre 
de journaux vidéo en ligne, nommément de blogues vidéo comprenant des vidéos non 
téléchargeables dans les domaines de la compétence morale, de la formation en gestion, des 
discours d'honneur, de l'amélioration de la productivité en matière de ventes, des services sportifs, 
de l'amélioration des processus d'affaires, du remplacement des cadres, du développement du 
leadership, de la prospection de clientèle, de l'entrepreneuriat et des ressources humaines; 
publication en ligne de revues électroniques, nommément de blogues sur la compétence morale, 
la formation en gestion, les discours d'honneur, l'amélioration de la productivité en matière de 
ventes, les services sportifs, l'amélioration des processus d'affaires, le remplacement des cadres, 
le développement du leadership, la prospection de clientèle, l'entrepreneuriat et les ressources 
humaines; production de balados; services éducatifs, nommément tenue de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la compétence morale, de la formation en gestion, des discours 
d'honneur, de l'amélioration de la productivité en matière de ventes, des services sportifs, de 
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l'amélioration des processus d'affaires, du remplacement des cadres, du développement du 
leadership, de la prospection de clientèle, de l'entrepreneuriat et des ressources humaines; 
formation professionnelle dans les domaines de la compétence morale, de la formation en gestion, 
des discours d'honneur, de l'amélioration de la productivité en matière de ventes, des services 
sportifs, de l'amélioration des processus d'affaires, du remplacement des cadres, du 
développement du leadership et des ressources humaines.

(3) Services de divertissement, nommément offre de balados dans les domaines de la 
compétence morale, de la formation en gestion, des discours d'honneur, de l'amélioration de la 
productivité en matière de ventes, des services sportifs, de l'amélioration des processus d'affaires, 
du remplacement des cadres, du développement du leadership, de la prospection de clientèle, de 
l'entrepreneuriat et des ressources humaines; services de divertissement, nommément offre de 
balados vidéo dans les domaines de la compétence morale, de la formation en gestion, des 
discours d'honneur, de l'amélioration de la productivité en matière de ventes, des services sportifs, 
de l'amélioration des processus d'affaires, du remplacement des cadres, du développement du 
leadership, de la prospection de clientèle, de l'entrepreneuriat et des ressources humaines; 
journaux vidéo en ligne, nommément blogues vidéo comprenant des vidéos non téléchargeables 
dans les domaines de la compétence morale, de la formation en gestion, des discours d'honneur, 
de l'amélioration de la productivité en matière de ventes, des services sportifs, de l'amélioration 
des processus d'affaires, du remplacement des cadres, du développement du leadership, de la 
prospection de clientèle, de l'entrepreneuriat et des ressources humaines; journaux en ligne, 
nommément blogues sur la compétence morale, la formation en gestion, les discours d'honneur, 
l'amélioration de la productivité en matière de ventes, les services sportifs, l'amélioration des 
processus d'affaires, le remplacement des cadres, le développement du leadership, la prospection 
de clientèle, l'entrepreneuriat et les ressources humaines; production de balados; services 
éducatifs, nommément tenue de conférences et d'ateliers dans les domaines de la compétence 
morale, de la formation en gestion, des discours d'honneur, de l'amélioration de la productivité en 
matière de ventes, des services sportifs, de l'amélioration des processus d'affaires, du 
remplacement des cadres, du développement du leadership, de la prospection de clientèle, de 
l'entrepreneuriat et des ressources humaines.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88781137 en liaison avec le même genre de services (3)
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 Numéro de la demande 2,056,362  Date de production 2020-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1554582

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Croda International Plc
Cowick Hall, Snaith 
Goole, East Yorkshire DN14 9AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RHEOPTIMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie, nommément additifs chimiques tensio-actifs qui contrôlent la 
viscosité d'un liquide, pour utilisation comme agents mouillants, émulsifiants, dispersants, 
pénétrants et modificateurs de rhéologie par des tiers dans la fabrication d'articles ménagers, 
industriels et institutionnels; additifs chimiques gélifiants qui contrôlent la viscosité d'un liquide, 
pour utilisation par des tiers dans la fabrication d'articles ménagers, industriels et institutionnels; 
additifs chimiques modificateurs de rhéologie qui contrôlent la viscosité d'un liquide, pour 
utilisation par des tiers dans la fabrication d'articles ménagers, industriels et institutionnels.
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 Numéro de la demande 2,057,302  Date de production 2020-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netflix Studios, LLC
5808 W. Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOOR IS LAVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série de téléréalité de type concours; offre d'extraits vidéo en 
ligne non téléchargeables et d'enregistrements de divertissement multimédia contenant des 
fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif concernant une série de 
téléréalité de type concours.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 80744 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,057,585  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Haichuan Sporting Goods Co., Ltd.
B302, Building 1, Pingshan Private Enterprise 
Science and
Technology Park, No. 65 Lishan Road, 
Pingshan Community
Taoyuan Street, Nanshan District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mCreeks
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) appareils respiratoires pour la plongée sous-marine; masques de plongée; bouchons d'oreilles 
pour plongée; batteries d'accumulateurs électriques; bracelets magnétiques d'identification; 
lunettes à coques pour le sport; casques d'écoute; casques de sécurité; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; lunettes de soleil; lunettes de natation; longues-vues

 Classe 18
(2) sacs de camping; sacs de sport; bâtons d'alpinisme; sacs de transport; mallettes; sacs de 
voyage; poignées de parapluies; parapluies

 Classe 22
(3) marquises en matières synthétiques; hamacs; pochettes de protection en tissu pour le 
rangement de sacs à mains non utilisés; tentes

 Classe 25
(4) costumes de bain; casquettes; vêtements décontractés; chaussures décontractées; gaines 
[sous-vêtements]; gants; bonneterie; chemises; vestes et pantalons imperméables

 Classe 28
(5) gants de boxe; extenseurs pour pectoraux; hameçons; attirail de pêche; ballons de gym pour le 
yoga; tapis de jogging; protège-genoux pour le sport; protections de sport; cannes à pêche; gants 
de sport; appareils d'exercices d'haltérophilie
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 Numéro de la demande 2,057,614  Date de production 2020-08-03
 Numéro d'enregistrement international 1555823

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMSI TRASMISSIONI S.P.A.
Via San Pietro 60
I-25077 ROE' VOLCIANO (Brescia)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Chaînes cinématiques et transmissions pour machines; chaînes cinématiques et 
transmissions, non conçues pour les véhicules terrestres; boîtes de vitesses, non conçues pour 
les véhicules terrestres; entraînements pour la conversion d'un mouvement rotatif en un 
mouvement linéaire, non conçus pour les véhicules terrestres; moteurs électriques non conçus 
pour les véhicules terrestres, nommément moteurs électriques pour machines; embrayages, non 
conçus pour les véhicules terrestres; engrenages, non conçus pour les véhicules terrestres; 
poulies [pièces de machine]; commandes hydrauliques pour machines et moteurs; convertisseurs 
de couple, non conçus pour les véhicules terrestres; mécanismes de propulsion, non conçus pour 
les véhicules terrestres, nommément engrenages de changement de vitesse, à savoir pièces de 
machine, engrenages de transmission pour machines.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la commande de chaînes cinématiques, de transmissions, de prises de 
mouvement et d'arbres; cartes électroniques pour la commande de chaînes cinématiques, de 
transmissions, de prises de mouvement et d'arbres.

 Classe 12
(3) Chaînes cinématiques et transmissions pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion 
pour véhicules terrestres, nommément mécanismes d'embrayage pour véhicules terrestres, boîtes 
de vitesses pour véhicules terrestres, engrenages de changement de vitesse pour véhicules 
terrestres, engrenages réducteurs pour véhicules terrestres, engrenages d'entraînement, 
engrenages différentiels pour véhicules terrestres, entraînements électriques pour véhicules, 
engrenages d'entraînement hydrostatiques pour véhicules; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; essieux pour véhicules terrestres; prises de mouvement pour véhicules terrestres; 
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systèmes de chaînes cinématiques de prise de mouvement pour véhicules terrestres; circuits 
hydrauliques pour véhicules; embrayages pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules 
terrestres; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000057523 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,833  Date de production 2020-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1556010

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cytox Limited
Work.Life Core, Brown Street
M2 1DH Manchester
Lancashire
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNPfitR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse des risques des maladies 
génétiques pour l'offre de services de diagnostic et de pronostic; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour l'offre de services de diagnostic et de pronostic pour l'évaluation 
des risques liés au développement de maladies; services de conseil ayant trait à la recherche 
scientifique dans le domaine de la génétique; services de tests diagnostiques assistés par 
ordinateur, nommément offre de services de diagnostic pour des tiers pour la recherche 
scientifique, la recherche diagnostique clinique et la recherche pronostique clinique; services 
d'analyse scientifique assistée par ordinateur, nommément services d'analyse d'ADN pour la 
recherche scientifique et pour l'offre de services de diagnostic et de pronostic pour la recherche 
ayant trait aux risques liés au développement de maladies; services de recherche scientifique 
assistée par ordinateur dans le domaine de la génétique; recherche scientifique génétique; 
analyse, recherche et tests en laboratoire, nommément tests génétiques à des fins de recherche 
scientifique et services d'analyse d'ADN pour la recherche scientifique; offre d'information et de 
résultats en recherche scientifique dans le domaine de la génétique à partir d'une base de 
données interrogeable en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018209938 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,059,032  Date de production 2020-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1556844

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gric AG
Langgasse 47B
CH-6340 Baar
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMPACCIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 749386 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,068  Date de production 2020-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1556565

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REA Elektronik GmbH
Teichwiesenstr. 1
64367 Mühltal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REA PRINT | APPLY | VERIFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Encre pour imprimantes à jet d'encre; couleur pour imprimantes à jet d'encre; apprêts.

 Classe 03
(2) Produits de nettoyage pour têtes d'impression et pour l'enlèvement de couleur et d'encre.

 Classe 07
(3) Robots d'étiquetage [machines]; appareils à lettrage [aussi pour les codes à barres et d'autres 
marques] à usage industriel, notamment gaufreuses, dispositifs à estamper à broche, machines de 
marquage laser, machines de marquage pour le marquage de produits, robots de marquage, 
étiqueteuses, distributeurs d'étiquettes [machines ou pièces et composants de machine].

 Classe 09
(4) Appareils à lettrage [servant aussi aux codes à barres et autres étiquettes], nommément 
imprimantes à jet d'encre, têtes d'impression et imprimantes d'étiquettes électromécaniques; 
matériel informatique, logiciels et lecteurs pour la vérification de la qualité de codes à barres et 
de codes QR de produits; logiciels pour l'étiquetage de produits par l'impression ou l'étiquetage; 
logiciels pour la commande d'appareils à lettrage, nommément d'imprimantes à jet d'encre et 
laser, d'imprimantes, de robots d'étiquetage, de robots de marquage, d'étiqueteuses, 
d'imprimantes d'étiquettes, de distributeurs d'étiquettes; matériel informatique, logiciels et lecteurs 
pour l'essai de codes à barres et de codes QR de produits servant au contrôle d'étiquettes, de 
codes de produits et de marquages sur des produits; logiciels pour le fonctionnement de matériel 
informatique, de logiciels et de lecteurs pour l'essai de codes à barres et de codes QR de produits; 
logiciels pour le contrôle de la qualité d'étiquettes et de marquages de produits appliqués à l'aide 
d'appareils à lettrage. .

 Classe 16
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(5) Rubans encreurs pour imprimantes; papier thermique; étiquettes; étiqueteuses [aussi pour les 
codes à barres et d'autres étiquettes], nommément appareils à gaufrer, dispositifs à estamper à 
broche, appareils de marquage et étiqueteuses laser pour le bureau; distributeurs d'étiquettes 
pour le bureau.

Services
Classe 37
Installation, vérification, maintenance et réparation d'appareils à lettrage, d'imprimantes, de robots 
d'étiquetage, de robots de marquage, d'étiqueteuses, d'imprimantes d'étiquettes, de distributeurs 
d'étiquettes, de matériel informatique, de logiciels et de lecteurs pour l'essai de codes à barres et 
de codes QR de produits.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 102 439 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,059,301  Date de production 2020-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1037325

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Curvy Kate Limited
The Atrium, 1 Harefield Road
Uxbridge UB8 1PH
UNITED KINGDOM

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Curvy Kate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément lingerie, sous-vêtements, vêtements de bain et vêtements de nuit.
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 Numéro de la demande 2,061,083  Date de production 2020-10-05
 Numéro d'enregistrement international 1558299

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing 
business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)
1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, 
Chuo-ku
Kobe
JAPAN

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OXON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance biplaces côte à côte, nommément véhicules utilitaires tout-terrain biplaces 
côte à côte, véhicules de plaisance hors route biplaces côte à côte, véhicules de sport et de 
plaisance hors route biplaces côte à côte, ainsi que leurs pièces constituantes; véhicules utilitaires 
sport et leurs pièces constituantes; véhicules tout-terrain et leurs pièces constituantes.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018314013 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,061,084  Date de production 2020-10-05
 Numéro d'enregistrement international 1558232

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVILOO GMBH
Brown-Boveri-Straße 16
A-2351 Wiener Neudorf
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVILOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de mesure, nommément capteurs électroniques pour la mesure de batteries électriques; 
appareils d'analyse, nommément multimètres, vérificateurs de courant, détecteurs de tension et 
vérificateurs de température; instruments de diagnostic, nommément appareils de diagnostic pour 
l'essai et la surveillance de batteries électriques; compteurs électroniques, nommément appareils 
pour le suivi et la surveillance de la consommation d'énergie; appareils de diagnostic pour l'essai 
et la surveillance de batteries électriques; appareils de mesure, nommément appareils de mesure 
de l'électricité et du courant électrique; appareils et instruments scientifiques, nommément 
compteurs électriques; appareils, instruments et câbles pour le diagnostic, l'essai et la détection 
du courant électrique dans des véhicules électriques et vérificateurs de batteries.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de messages et de 
données dans le domaine du diagnostic de batteries électriques.

Classe 42
(2) Mesure et essais techniques, nommément vérification de l'étalonnage, essai de matériaux et 
surveillance de batteries électriques; essai et surveillance de batteries et de batteries dans des 
véhicules électriques de toutes sortes, nommément dans des voitures, des autobus, des bateaux, 
des navires, des aéronefs et des trains; services de tests diagnostiques assistés par ordinateur, 
nommément pour des véhicules électriques, pour la vérification de batteries, le diagnostic de 
batteries ainsi que la surveillance et le dépannage, à savoir pour le diagnostic de batteries; 
conception et développement de logiciels; analyse scientifique de véhicules électriques de toutes 
sortes, nommément de voitures, d'autobus, de bateaux, de navires, d'aéronefs, de trains, et de 
batteries; élaboration de méthodes de vérification de véhicules électriques de toutes sortes (de 
voitures, d'autobus, de bateaux, de navires, d'aéronefs, de trains) et de batteries; élaboration de 
méthodes de mesure et d'essai de véhicules électriques de toutes sortes, nommément de 
voitures, d'autobus, de bateaux, de navires, d'aéronefs, de trains, ainsi que de batteries; 
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conception et développement de matériel informatique et télémétrique; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines des véhicules électriques et des technologies ayant trait 
aux batteries; élaboration et essai de méthodes informatiques, d'algorithmes et de logiciels pour 
des tiers.
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 Numéro de la demande 2,063,043  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seca Gems Ltd.
996 Park Royal South
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7T1A1

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 14

Diamants non sertis; diamants; bijoux; ornements à diamants; colliers à diamants; bracelets à 
diamants; bagues à diamants; bracelets de cheville à diamants; épinglettes à diamants; pendentifs 
à diamants; montres.

Services
Classe 37
Réparation de bijoux et de montres.
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 Numéro de la demande 2,063,327  Date de production 2020-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1560169

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KARIUM LTD
Falcon House, 
115-123 Staines Road
Hounslow, Middlesex TW3 3LL
UNITED KINGDOM

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 03

Cosmétiques; produits pour le traitement, la revitalisation et l'hydratation de la peau et des 
cheveux; hydratants pour le corps, hydratants pour le visage, hydratants pour la peau; gels 
exfoliants, non médicamenteux; produits cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; produits de soins de la peau; bains moussants; gels et sels de bain et 
de douche, à usage autre que médical; savons de douche; poudre de talc; gel douche, gel de 
bain; sérums de beauté; sérums pour le visage à usage cosmétique; sérums de soins capillaires et 
sérums non médicamenteux pour la peau; sérums non médicamenteux pour la peau; masques 
pour la peau; masques pour le visage; lotions cosmétiques; lotions pour la peau; savons liquides 
non médicamenteux à base de gel pour le visage; savons liquides non médicamenteux pour le 
visage; savons liquides non médicamenteux sans rinçage pour le visage; nettoyants pour le 
visage; hydratants pour le corps, hydratants pour le visage, hydratants pour la peau; gels 
exfoliants, non médicamenteux; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; exfoliants pour la 
peau; produits nettoyants et exfoliants pour la peau; produits pour le corps en atomiseur; produits 
pour le visage en atomiseur.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003455820 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,063,348  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1559482

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Outfit7 Limited
1st Floor Sackville House,
143-149 Fenchurch Street
London EC3M 6BN
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Rakoonz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes d'outils de développement d'applications pour la conception, le développement, la 
rédaction et l'implémentation d'applications propres à l'utilisateur et de programmes d'application à 
usage général pour ordinateurs personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis 
pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
de divertissement informatiques; aimants décoratifs; mémoires numériques, nommément cartes 
mémoire numériques, clés USB, lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux à mémoire 
flash numérique; mémoires d'ordinateur, en l'occurrence mémoires, disques durs électroniques et 
mémoires intégrées; supports de données, nommément CD et DVD inscriptibles vierges, disques 
audio et vidéo vierges, minidisques vierges pour ordinateurs, clés USB à mémoire flash, cartes 
mémoire flash, disques de mémoire, nommément disques optiques vierges, lecteurs de disque 
vierge, lecteurs de disque optique, mémoires électroniques, nommément cartes mémoire pour 
appareils photo numériques, cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, cartes mémoire vive, 
mémoires d'ordinateur; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux vidéo téléchargeables; 
écouteurs; étuis pour lunettes, lunettes de soleil, lunettes 3D, lunettes de sécurité, lunettes de 
lecture prêtes à porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes de moto, 
lunettes de réalité virtuelle; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes 
3D, lunettes de sécurité, lunettes de lecture prêtes à porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, 
lunettes de natation, lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; casques d'écoute; logiciels de 
jeux informatiques multimédias interactifs; tapis de souris; logiciels de reconnaissance de la 
parole; logiciels de jeux de réalité virtuelle; systèmes de communication pour casques constitués 
de microphones, de haut-parleurs, de casques d'écoute, de dispositifs de dynamique et de 
commande, en l'occurrence de commandes à distance de curseur et de direction pour ordinateurs; 
micros-casques; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
enregistrements vidéo téléchargeables et enregistrés contenant des dessins animés; dessins 
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animés, à savoir films; programmes de jeux informatiques; contenu multimédia numérique 
enregistré, nommément fichiers audio, vidéo et multimédias contenant de la musique, des 
personnages de films cinématographiques et de dessins animés; disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des films d'animation enregistrés; bandes vidéo vierges; cassettes vidéo contenant des 
jeux. .

 Classe 28
(2) Figurines d'action; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; vêtements pour jouets; 
ballons de fête; balles et ballons de jeu, nommément balles et ballons de sport, balles et ballons 
de jeu en caoutchouc, ballons de plage; jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux 
de plateau; luges; nécessaires à bulles de savon; jeux de cartes; ornements d'arbre de Noël; 
poupées; jouets en peluche; appareils de jeu pour paris; commandes pour consoles de jeu; patins 
à glace; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; patins à roues alignées; appareils de jeux 
vidéo; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jouets mécaniques; jouets musicaux; jeux de société; 
cotillons de fête en papier; jeux de fête; billards électriques; billards électriques de poche; 
protections pour le sport; marionnettes; patins à roulettes; jouets en caoutchouc; planches à voile; 
jouets pour le bac à sable; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; jeux 
d'adresse; skis, nommément skis nautiques, skis alpins; planches à neige; jouets à presser; 
appareils de jeux vidéo autonomes; planches de surf; balançoires; jeux de dés; poupées 
parlantes; jouets parlants; masques jouets; boules à neige jouets; véhicules jouets; jouets pour 
l'eau; jouets à remonter; jouets d'apprentissage électroniques; jouets en plastique; casse-tête; 
articles de magie; jouets d'action électriques; planches de surf horizontal; gants de boxe; billes 
pour jeux; jeux de poche électroniques avec écrans à cristaux liquides; raquettes pour jouer au 
tennis, au squash et au badminton; fixations de ski.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de matériel informatique; services de vente au détail de chocolat; 
services de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de café; services de vente au 
détail de lubrifiants industriels; services de vente au détail de fils textiles; services de vente au 
détail de véhicules; services de vente au détail de jouets; services de vente au détail de jeux 
informatiques; services de vente au détail de mobilier; services de vente au détail de desserts; 
services de vente au détail de confiseries; services de vente au détail de mobilier et d'articles 
décoratifs; services de vente au détail de carburants pour véhicules; services de vente au détail de 
couverts; services de vente au détail de matériel horticole; services de vente au détail d'articles de 
nettoyage pour la maison; services de vente au détail d'instruments de musique; services de vente 
au détail d'imprimés, nommément de journaux et de magazines; services de vente au détail 
d'équipement d'assainissement; services de vente au détail d'articles de papeterie; services de 
vente au détail d'aliments; services de vente au détail de couvre-chefs de protection; services de 
vente au détail de tissus; services de vente au détail de cacao; services de vente au détail de 
bijoux; services de vente au détail d'articles chaussants; services de vente au détail d'éclairage; 
services de vente au détail de bagages; services de vente au détail de sacs; services de vente au 
détail de parapluies; services de vente au détail d'articles de toilette; services de vente au détail de 
vêtements; services de vente au détail de batteries de cuisine; services de vente au détail de 
quincaillerie en métal; services de vente au détail d'articles de papeterie éducatifs; services de 
vente au détail de matériel d'art; services de vente au détail de contenu enregistré, nommément 
de CD et de DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; services de vente au détail 
d'équipement de sport; services de vente au détail de décorations de fête; services de vente au 
détail de revêtements muraux; services de vente au détail d'articles de couture; services de vente 
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au détail de produits de boulangerie-pâtisserie; services de vente au détail de produits laitiers; 
gestion des affaires d'une entreprise de détail pour des tiers; services de vente au détail de 
produits nettoyants tout usage; services de vente au détail de crème glacée; services de vente au 
détail d'équipement de cuisson; services de vente au détail de boissons non alcoolisées; services 
de vente au détail d'équipement informatique (technologies de l'information); services de vente au 
détail d'équipement audiovisuel, nommément de projecteurs vidéo, de moniteurs à écran tactile, 
de radios, de radios numériques, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléviseurs et de haut-
parleurs intelligents; services de vente au détail d'objets d'art; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; services de 
vente en gros de matériel informatique; services de vente en gros de chocolat; services de vente 
en gros de sorbets; services de vente en gros de café; services de vente en gros de lubrifiants 
industriels; services de vente en gros de fils textiles; services de vente en gros de véhicules; 
services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de jeux informatiques; services de 
vente en gros de mobilier; services de vente en gros de desserts; services de vente en gros de 
confiseries; services de vente en gros de mobilier et d'articles décoratifs; services de vente en 
gros de carburants pour véhicules; services de vente en gros de couverts; services de vente en 
gros d'aliments; services de vente en gros de matériel horticole; services de vente en gros 
d'articles de nettoyage pour la maison; services de vente en gros d'imprimés, nommément de 
journaux et de magazines; services de vente en gros d'équipement d'assainissement; services de 
vente en gros d'articles de papeterie; services de vente en gros de couvre-chefs de protection; 
services de vente en gros de tissus; services de vente en gros de cacao; services de vente en 
gros de bijoux; services de vente en gros d'articles chaussants; services de vente en gros 
d'éclairage; services de vente en gros de bagages; services de vente en gros de sacs; services de 
vente en gros de parapluies; services de vente en gros d'articles de toilette; services de vente en 
gros de vêtements; services de vente en gros de batteries de cuisine; services de vente en gros 
de quincaillerie en métal; services de vente en gros d'articles de papeterie éducatifs; services de 
vente en gros de matériel d'art; services de vente en gros d'équipement de sport; services de 
vente en gros de décorations de fête; services de vente en gros de revêtements muraux; services 
de vente en gros d'articles de couture; services de vente en gros de produits de boulangerie-
pâtisserie; services de vente en gros de produits laitiers; services de vente en gros de produits 
nettoyants tout usage; services de vente en gros de crème glacée; services de vente en gros 
d'équipement de cuisson; services de vente en gros de boissons non alcoolisées; services de 
vente en gros d'équipement informatique (technologies de l'information); services de vente en gros 
d'équipement audiovisuel, nommément de projecteurs vidéo, de moniteurs à écran tactile, de 
radios, de radios numériques, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléviseurs et de haut-
parleurs intelligents; services de vente en gros d'objets d'art; publicité, nommément services 
d'agence de publicité, publicité des produits et des services de tiers; marketing, nommément 
services de consultation en marketing d'entreprise, réalisation d'enquêtes de marché pour des 
tiers, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, marketing direct des 
produits et des services de tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires dans les domaines des émissions interactives, des productions télévisées, des films, 
des documentaires, des émissions éducatives, des oeuvres d'animation et des dessins animés, 
des logiciels de jeux informatiques interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs; publication de textes publicitaires; promotion des ventes (pour 
des tiers), nommément agences de publicité, distribution d'échantillons à des fins publicitaires, 
diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
agences de publicité; gestion des affaires d'artistes de la scène; agences d'importation-
exportation; compilation d'information dans des bases de données; publipostage; gestion 
hôtelière; services d'analyse de marketing; publicité extérieure, nommément préparation et 
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placement de publicités extérieures pour des tiers; recrutement de personnel; agences de 
publicité; publicité radio des produits et des services de tiers; publicité télévisée des produits et 
des services de tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique des produits et des services de 
tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; location d'appareils 
et de matériel de bureau; location de distributeurs; production de messages publicitaires télévisés; 
location d'espace publicitaire.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo 
en ligne auxquels on peut accéder et jouer au moyen de téléphones mobiles et cellulaires et 
d'autres appareils sans fil; services de divertissement, nommément offre d'émissions d'information 
et d'émissions de divertissement continues portant sur de l'information de divertissement dans les 
domaines des émissions interactives, des productions télévisées, des films, des documentaires, 
des émissions éducatives, des oeuvres d'animation, des films d'animation et des dessins animés, 
des logiciels de jeux informatiques interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs, distribuées par des réseaux informatiques et de communication 
mondiaux; services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des prestations 
de musique, des vidéos musicales, des vidéoclips connexes, des photos et d'autre contenu de 
divertissement multimédia, non téléchargeables, nommément des vidéos d'animation, des vidéos 
musicales avec des personnages de dessins animés; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo et des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne à commande tactile 
et vocale pour appareils numériques mobiles; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de séries télé sur le Web, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux électroniques de poche pour diffusion à la télévision, à la télévision par 
câble, par satellite, par des médias audio et vidéo, au moyen de cartouches, de disques laser, de 
disques informatiques et par voie électronique; services de divertissement, nommément 
prestations en personne, à la télévision et dans des films d'un artiste professionnel; services de 
parc d'attractions et de parc thématique; services de production d'animation; production de films; 
organisation de compétitions dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; spectacles 
d'humour; prestations de musique devant public; production de spectacles d'humour et de 
spectacles de variétés musicaux; divertissement, à savoir productions théâtrales; spectacles, en 
l'occurrence spectacles sur scène avec des personnages animés; offre de nouvelles et 
d'information dans le domaine du divertissement ayant trait à des logiciels de jeux informatiques 
interactifs, à des logiciels de jeux vidéo interactifs et à des jeux informatiques et vidéo interactifs 
sur des réseaux électroniques, sans fil et informatiques; édition électronique en ligne de livres, de 
magazines, de journaux, de logiciels, de jeux, de musique et de publications électroniques; 
services d'édition dans le domaine de la musique, nommément services d'édition musicale, 
publication de textes musicaux, publication en ligne de critiques de musique; édition de 
magazines; édition de livres; édition de journaux; services de jeu en ligne; organisation de tournois 
de jeux vidéo multijoueurs en ligne; services d'enregistrement audio; production d'émissions de 
radio et de télévision; production d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD 
contenant de la musique et des sonneries; services de production de films cinématographiques; 
location de films; offre de jeux non téléchargeables sur Internet; location d'enregistrements 
sonores, nommément de CD et de DVD contenant de la musique et des sonneries; services de 
production de vidéos musicales; services d'enregistrement vidéo; production d'émissions de 
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télévision; production de dessins animés; production d'une série continue d'émissions animées 
d'aventure; offre de jeux informatiques en ligne; divertissement, en l'occurrence messages 
téléphoniques préenregistrés; distribution de films.
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 Numéro de la demande 2,063,559  Date de production 2020-10-27
 Numéro d'enregistrement international 0837911

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KELIN S.r.l.
Via Giuseppe Ungaretti, 48
I-25020 Flero (BS)
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) Casques pour motocyclistes et cyclistes; lunettes et visières pour motocyclistes et cyclistes.

 Classe 12
(2) Trousses de fixation de sacs, d'étuis et de supports pour véhicules automobiles; ailerons pour 
véhicules automobiles; housses de selle pour véhicules automobiles, jambières pour utilisation 
avec des véhicules automobiles; protecteurs de mains pour véhicules; protège-moteurs; sièges 
arrière pour véhicules automobiles; sangles élastiques et filets de transport élastiques pour 
supports à étuis pour véhicules automobiles; supports à étuis pour véhicules automobiles, pare-
brise, capots et housses pour véhicules automobiles. .

 Classe 18
(3) Sacs, malles et étuis pour motocyclistes et cyclistes.

 Classe 25
(4) Vestes en tissu; pantalons en tissu; jeans; gilets en tissu; vestes, pantalons et gilets à haute 
visibilité; vestes chauffantes, pantalons, gilets et gants chauffants; vestes et gilets à propriété 
rafraîchissante; sous-vêtements, nommément pantalons, tee-shirts, chaussettes, soutiens-gorge, 
chaussettes, gants de moto; bottes et chaussures de moto; cache-cou; vestes de cuir; pantalons 
de cuir; gilets en cuir; salopettes de cuir; combinaisons imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; gilets imperméables; couvre-gants; couvre-bottes; chandails, bretelles, 
foulards, bandanas, mouchoirs, chemises, shorts, casquettes, chapeaux, chapeaux tricotés, 
chapeaux imperméables, ceintures, salopettes.

Services
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Classe 35
Activités promotionnelles concernant les pièces et les accessoires de moto ainsi que les 
accessoires et les vêtements pour motocyclistes, nommément offre aux clients de communications 
publicitaires par la radio, par la télévision, par des imprimés et par Internet faisant la promotion de 
pièces et d'accessoires de moto ainsi que d'accessoires et de vêtements pour motocyclistes.



  2,063,655 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1489

 Numéro de la demande 2,063,655  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Bread Company, Limited
10 Four Seasons Place
Etobicoke
ONTARIO
M9B6H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STONEMILL NATURALLY WHOLESOME CRAFT 
BREAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément bagels, croissants, scones, biscuits, pain, 
brioches, petits pains, pain plat, muffins, muffins anglais, tartes et tartelettes.
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 Numéro de la demande 2,063,962  Date de production 2020-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1963219 ALBERTA INC.
53247 Range Road 214
Ardrossan
ALBERTA
T8E2B8

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1450, 10020-101A Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vodka, gin, rhum, téquila, whiskey, rye; cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 2,064,819  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1560926

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Outfit7 Limited
1st Floor Sackville House,
143-149 Fenchurch Street
London EC3M 6BN
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Roy Rakoon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes d'outils de développement d'applications pour la conception, le développement, la 
rédaction et l'implémentation d'applications propres à l'utilisateur et de programmes d'application à 
usage général pour ordinateurs personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis 
pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
de divertissement informatiques; aimants décoratifs; mémoires numériques, nommément cartes 
mémoire numériques, clés USB, lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux à mémoire 
flash numérique; mémoires d'ordinateur, en l'occurrence mémoires, disques durs électroniques et 
mémoires intégrées; supports de données, nommément CD et DVD inscriptibles vierges, disques 
audio et vidéo vierges, minidisques vierges pour ordinateurs, clés USB à mémoire flash, cartes 
mémoire flash, disques de mémoire, nommément disques optiques vierges, lecteurs de disque 
vierge, lecteurs de disque optique, mémoires électroniques, nommément cartes mémoire pour 
appareils photo numériques, cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, cartes mémoire vive, 
mémoires d'ordinateur; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux vidéo téléchargeables; 
écouteurs; étuis pour lunettes, lunettes de soleil, lunettes 3D, lunettes de sécurité, lunettes de 
lecture prêtes à porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes de moto, 
lunettes de réalité virtuelle; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes 
3D, lunettes de sécurité, lunettes de lecture prêtes à porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, 
lunettes de natation, lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; casques d'écoute; logiciels de 
jeux informatiques multimédias interactifs; tapis de souris; logiciels de reconnaissance de la 
parole; logiciels de jeux de réalité virtuelle; systèmes de communication pour casques constitués 
de microphones, de haut-parleurs, de casques d'écoute, de dispositifs de dynamique et de 
commande, en l'occurrence de commandes à distance de curseur et de direction pour ordinateurs; 
micros-casques; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
enregistrements vidéo téléchargeables et enregistrés contenant des dessins animés; dessins 
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animés, à savoir films; programmes de jeux informatiques; contenu multimédia numérique 
enregistré, nommément fichiers audio, vidéo et multimédias contenant de la musique, des 
personnages de films cinématographiques et de dessins animés; disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des films d'animation enregistrés; bandes vidéo vierges; cassettes vidéo contenant des 
jeux. .

 Classe 11
(2) Purificateurs d'air à usage domestique; barbecues; chauffe-lits; machines à refroidir les 
boissons; feux de vélo; lustres; distributeurs de désinfectant pour toilettes; couvertures chauffantes 
à usage autre que médical; ventilateurs électriques portatifs; bouilloires électriques; lampes 
électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; grille-pain électriques; lampes de poche à 
DEL; globes de lampe; séchoirs à cheveux; glacières; boîtiers de lampe; manchons de lampe; 
réflecteurs de lampe; abat-jour; lampes frontales; supports pour abat-jour; fontaines décoratives; 
lampes-stylos; lampes de lecture; sièges de toilette; appareils de purification de l'eau pour l'eau 
potable à usage domestique; appareils de purification de l'eau pour l'eau potable à usage 
commercial; stérilisateurs d'eau.

 Classe 14
(3) Bracelets; boucles pour sangles de montre; horloges; bijoux d'imitation; chaînes de bijouterie; 
bijoux; chaînes porte-clés pour utilisation comme bijoux; chaînes porte-clés (bijoux) [colifichets ou 
breloques]; épinglettes; colliers; pendentifs; montres.

 Classe 16
(4) Stylos-billes; bavoirs en papier; signets; boîtes en carton ou en papier; calendriers; craies; 
livres pour enfants; crayons de couleur; crayons à dessiner; livres à colorier; livres de bandes 
dessinées; instruments de dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs à bille roulante, 
surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, crayons aquarelle, crayons de couleur, craie, pastels 
à l'huile, crayons à dessiner, encres pour papier et carton, aquarelles; papier à dessin; règles à 
dessin; produits pour effacer, nommément ruban correcteur, gommes à effacer, correcteurs 
liquides; gommes à effacer en caoutchouc; gommes à effacer; rubans correcteurs [fournitures de 
bureau]; stylos-plumes; boîtes-cadeaux; colle pour le bureau ou la maison; cartes de souhaits; 
reliures à feuilles mobiles; sacs à lunch en papier; carnets; matériel d'emballage en papier recyclé, 
nommément contenants, boîtes, sacs et papier d'emballage; matériel d'emballage fait de papier 
synthétique à base de minéraux, nommément contenants, boîtes, sacs et papier d'emballage; 
blocs-correspondance; tableaux (peintures); serviettes de table en papier; agrafeuses à papier; 
ornements de fête en papier; pâte pour le bureau ou la maison; étuis à crayons; taille-crayons; 
crayons; stylos; albums photos; sous-verres en papier; carton; affiches; publications imprimées, 
nommément journaux et magazines dans les domaines des jeux vidéo, des personnages animés 
et du divertissement en ligne; journaux; tampons en caoutchouc; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, papier à lettres, blocs-notes, chemises de classement, carnets, 
pochoirs, taille-crayons, autocollants, nécessaires pour écrire, feuilles de papier, papier à lettres, 
enveloppes; autocollants; nappes en papier; linge de table en papier; instruments d'écriture; blocs-
notes; papier à lettres; pochoirs pour papier peint; papier pour la fabrication de sacs et de grands 
sacs; papier pour sacs et grands sacs; impressions de dessin; publications imprimées dans le 
domaine de l'éducation; cartes de Noël; magazines portant sur des jeux vidéo et informatiques; 
étiquettes volantes en papier; photos [imprimées]; étiquettes imprimées en papier; articles de 
papeterie imprimés, nommément papier à en-tête, enveloppes, blocs-notes, affiches, étuis pour 
articles de papeterie, autocollants, nécessaires pour écrire, crayons, papier couché, peintures, 
pinceaux, palettes de peinture, pochoirs; boîtes en carton; boîtes en papier ou en carton; sacs, à 
savoir enveloppes, pochettes en papier, en plastique et en carton, pour l'emballage; contenants en 
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carton pour l'emballage; sacs tout usage en plastique; papier d'emballage décoratif; matériel 
d'emballage fait d'amidon; sacs en papier; papier d'emballage; papiers-mouchoirs; serviettes de 
table en papier.

 Classe 18
(5) Sacs de transport tout usage; laisses pour animaux; sacs à dos; sacs de sport; sacs à livres; 
mallettes; mallettes pour documents; colliers pour animaux de compagnie; sacs polochons; sacs à 
main; étuis porte-clés; boîtes en cuir et en carton-cuir; étiquettes à bagages; bagages; sacoches 
de messager; pochettes en cuir; sacs de transport pour animaux; sacs à main; sacs d'école; porte-
bébés en bandoulière; valises; sacs pour articles de toilette vendus vides; trousses de toilette 
vendues vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; portefeuilles.

 Classe 20
(6) Stores d'intérieur en bambou; lits; bibliothèques; boîtes en bois ou en plastique; chaises; 
bouchons de liège pour bouteilles; berceaux; armoires; crochets à rideaux; rails à rideaux; 
anneaux à rideaux; tringles à rideaux; coussins; bureaux; tables à langer; sièges de repos; pare-
feu à usage domestique; mobilier d'extérieur; mobilier de maison, nommément mobilier de salle de 
séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de cuisine; mobilier de bureau; 
chaises hautes d'enfant; miroirs; accessoires de lit en plastique; crochets à vêtements autres 
qu'en métal; cadres à photos; cadres pour photos; oreillers et coussins; parcs d'enfant; statues en 
bois, en cire, en plâtre et en plastique; boîtes et coffres à jouets; carillons éoliens; anneaux en 
plastique pour clés.

 Classe 21
(7) Baignoires pour bébés; bassines (baignoires) pour bébés; brosses de bain; éponges pour le 
corps; verrerie pour boissons; contenants pour boissons; cages à oiseaux; bouteilles à eau 
vendues vides; bols; seaux à glace; seaux à vadrouille; cages pour animaux de compagnie; 
moules à gâteau; bougeoirs; bonbonnières; chiffons de nettoyage; sous-verres; mélangeurs à 
cocktail; peignes à cheveux; jarres à biscuits; tire-bouchons; vaisselle; tasses; planches à 
découper; soie dentaire; flasques; poubelles; coquetiers; tapettes à mouches; porte-gobelets en 
mousse; gants pour travaux ménagers; brosses à cheveux; moules à glaçons; housses de 
planche à repasser; cruches; boîtes à lunch; bols à mélanger; cuillères à mélanger; grandes 
tasses; porte-serviettes de table; mélangeurs pour aliments, non électriques; tirelires autres qu'en 
métal; assiettes en papier; emporte-pièces (pâtisserie); pichets; glacières portatives; boîtes à 
savon; distributeurs de savon; porte-savons; éponges de nettoyage à usage domestique; statues 
en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite et en verre; théières; brosses à toilette; 
porte-rouleaux de papier hygiénique; brosses à dents; porte-cure-dents; cure-dents; poubelles; 
plateaux de service à usage domestique; bouteilles isothermes; vases; corbeilles à papier; 
arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en terre cuite et en verre.

 Classe 24
(8) Banderoles en tissu et en plastique; drapeaux en textile; linge de toilette; linge de lit; couvre-
lits; couvertures pour les jambes; couvertures de lit d'enfant; couvertures (de lit); matières textiles 
pour la fabrication de stores; lingettes démaquillantes; tissus de coton; housses pour coussins; 
embrasses, à savoir embrasses en tissu; rideaux; tissus à usage textile.

 Classe 25
(9) Vêtements de bain; maillots de bain; jerseys; vestes imperméables; pantalons imperméables; 
vêtements imperméables; gants; mitaines; ceintures (vêtements); sous-vêtements; vêtements de 
nuit; pyjamas; robes de chambre; chapeaux; casquettes (couvre-chefs); visières; bérets; 
chaussettes; bas; bas-culottes; chaussures; chaussures de sport; pantoufles; espadrilles; 
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chaussures de plage; costumes de mascarade; bandanas; tricots, nommément jerseys tricotés, 
chandails, cardigans, pulls, chasubles et casquettes tricotés; tee-shirts; chemises; bottes d'hiver; 
manteaux; pantalons de ski; cardigans; anoraks; coupe-vent; imperméables; shorts; robes; jupes; 
gilets; chandails; cravates; foulards; chandails molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; 
robes du soir; bavoirs en tissu; jambières; manches d'appoint (vêtements); pantalons; 
combishorts; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'escalade, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de sport, articles chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux; serre-poignets absorbant la transpiration; vestes [vêtements].

 Classe 27
(10) Tapis de bain; tapis et carpettes; paillassons; revêtements de sol, nommément tapis, 
carpettes, carreaux de sol en vinyle, revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol en béton, revêtements de sol en marbre, parquet; tapis en mousse pour aires 
de jeu; linoléum; décorations murales, autres qu'en tissu; papier peint.

 Classe 28
(11) Figurines d'action; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; vêtements pour jouets; 
ballons de fête; balles et ballons de jeu, nommément balles et ballons de sport, balles et ballons 
de jeu en caoutchouc, ballons de plage; jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux 
de plateau; luges; nécessaires à bulles de savon; jeux de cartes; ornements d'arbre de Noël; 
poupées; jouets en peluche; appareils de jeu pour paris; commandes pour consoles de jeu; patins 
à glace; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; patins à roues alignées; appareils de jeux 
vidéo; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jouets mécaniques; jouets musicaux; jeux de société; 
cotillons de fête en papier; jeux de fête; billards électriques; billards électriques de poche; 
protections pour le sport; marionnettes; patins à roulettes; jouets en caoutchouc; planches à voile; 
jouets pour le bac à sable; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; jeux 
d'adresse; skis, nommément skis nautiques, skis alpins; planches à neige; jouets à presser; 
appareils de jeux vidéo autonomes; planches de surf; balançoires; jeux de dés; poupées 
parlantes; jouets parlants; masques jouets; boules à neige jouets; véhicules jouets; jouets pour 
l'eau; jouets à remonter; jouets d'apprentissage électroniques; jouets en plastique; casse-tête; 
articles de magie; jouets d'action électriques; planches de surf horizontal; gants de boxe; billes 
pour jeux; jeux de poche électroniques avec écrans à cristaux liquides; raquettes pour jouer au 
tennis, au squash et au badminton; fixations de ski.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de matériel informatique; services de vente au détail de chocolat; 
services de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de café; services de vente au 
détail de lubrifiants industriels; services de vente au détail de fils textiles; services de vente au 
détail de véhicules; services de vente au détail de jouets; services de vente au détail de jeux 
informatiques; services de vente au détail de mobilier; services de vente au détail de desserts; 
services de vente au détail de confiseries; services de vente au détail de mobilier et d'articles 
décoratifs; services de vente au détail de carburants pour véhicules; services de vente au détail de 
couverts; services de vente au détail de matériel horticole; services de vente au détail d'articles de 
nettoyage pour la maison; services de vente au détail d'instruments de musique; services de vente 
au détail d'imprimés, nommément de journaux et de magazines; services de vente au détail 
d'équipement d'assainissement; services de vente au détail d'articles de papeterie; services de 
vente au détail d'aliments; services de vente au détail de couvre-chefs de protection; services de 
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vente au détail de tissus; services de vente au détail de cacao; services de vente au détail de 
bijoux; services de vente au détail d'articles chaussants; services de vente au détail d'éclairage; 
services de vente au détail de bagages; services de vente au détail de sacs; services de vente au 
détail de parapluies; services de vente au détail d'articles de toilette; services de vente au détail de 
vêtements; services de vente au détail de batteries de cuisine; services de vente au détail de 
quincaillerie en métal; services de vente au détail d'articles de papeterie éducatifs; services de 
vente au détail de matériel d'art; services de vente au détail de contenu enregistré, nommément 
de CD et de DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; services de vente au détail 
d'équipement de sport; services de vente au détail de décorations de fête; services de vente au 
détail de revêtements muraux; services de vente au détail d'articles de couture; services de vente 
au détail de produits de boulangerie-pâtisserie; services de vente au détail de produits laitiers; 
gestion des affaires d'une entreprise de détail pour des tiers; services de vente au détail de 
produits nettoyants tout usage; services de vente au détail de crème glacée; services de vente au 
détail d'équipement de cuisson; services de vente au détail de boissons non alcoolisées; services 
de vente au détail d'équipement informatique (technologies de l'information); services de vente au 
détail d'équipement audiovisuel, nommément de projecteurs vidéo, de moniteurs à écran tactile, 
de radios, de radios numériques, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléviseurs et de haut-
parleurs intelligents; services de vente au détail d'objets d'art; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; services de 
vente en gros de matériel informatique; services de vente en gros de chocolat; services de vente 
en gros de sorbets; services de vente en gros de café; services de vente en gros de lubrifiants 
industriels; services de vente en gros de fils textiles; services de vente en gros de véhicules; 
services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de jeux informatiques; services de 
vente en gros de mobilier; services de vente en gros de desserts; services de vente en gros de 
confiseries; services de vente en gros de mobilier et d'articles décoratifs; services de vente en 
gros de carburants pour véhicules; services de vente en gros de couverts; services de vente en 
gros d'aliments; services de vente en gros de matériel horticole; services de vente en gros 
d'articles de nettoyage pour la maison; services de vente en gros d'imprimés, nommément de 
journaux et de magazines; services de vente en gros d'équipement d'assainissement; services de 
vente en gros d'articles de papeterie; services de vente en gros de couvre-chefs de protection; 
services de vente en gros de tissus; services de vente en gros de cacao; services de vente en 
gros de bijoux; services de vente en gros d'articles chaussants; services de vente en gros 
d'éclairage; services de vente en gros de bagages; services de vente en gros de sacs; services de 
vente en gros de parapluies; services de vente en gros d'articles de toilette; services de vente en 
gros de vêtements; services de vente en gros de batteries de cuisine; services de vente en gros 
de quincaillerie en métal; services de vente en gros d'articles de papeterie éducatifs; services de 
vente en gros de matériel d'art; services de vente en gros d'équipement de sport; services de 
vente en gros de décorations de fête; services de vente en gros de revêtements muraux; services 
de vente en gros d'articles de couture; services de vente en gros de produits de boulangerie-
pâtisserie; services de vente en gros de produits laitiers; services de vente en gros de produits 
nettoyants tout usage; services de vente en gros de crème glacée; services de vente en gros 
d'équipement de cuisson; services de vente en gros de boissons non alcoolisées; services de 
vente en gros d'équipement informatique (technologies de l'information); services de vente en gros 
d'équipement audiovisuel, nommément de projecteurs vidéo, de moniteurs à écran tactile, de 
radios, de radios numériques, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléviseurs et de haut-
parleurs intelligents; services de vente en gros d'objets d'art; publicité, nommément services 
d'agence de publicité, publicité des produits et des services de tiers; marketing, nommément 
services de consultation en marketing d'entreprise, réalisation d'enquêtes de marché pour des 
tiers, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, marketing direct des 
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produits et des services de tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires dans les domaines des émissions interactives, des productions télévisées, des films, 
des documentaires, des émissions éducatives, des oeuvres d'animation et des dessins animés, 
des logiciels de jeux informatiques interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs; publication de textes publicitaires; promotion des ventes (pour 
des tiers), nommément agences de publicité, distribution d'échantillons à des fins publicitaires, 
diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
agences de publicité; gestion des affaires d'artistes de la scène; agences d'importation-
exportation; compilation d'information dans des bases de données; publipostage; gestion 
hôtelière; services d'analyse de marketing; publicité extérieure, nommément préparation et 
placement de publicités extérieures pour des tiers; recrutement de personnel; agences de 
publicité; publicité radio des produits et des services de tiers; publicité télévisée des produits et 
des services de tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique des produits et des services de 
tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; location d'appareils 
et de matériel de bureau; location de distributeurs; production de messages publicitaires télévisés; 
location d'espace publicitaire.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo 
en ligne auxquels on peut accéder et jouer au moyen de téléphones mobiles et cellulaires et 
d'autres appareils sans fil; services de divertissement, nommément offre d'émissions d'information 
et d'émissions de divertissement continues portant sur de l'information de divertissement dans les 
domaines des émissions interactives, des productions télévisées, des films, des documentaires, 
des émissions éducatives, des oeuvres d'animation, des films d'animation et des dessins animés, 
des logiciels de jeux informatiques interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs, distribuées par des réseaux informatiques et de communication 
mondiaux; services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des prestations 
de musique, des vidéos musicales, des vidéoclips connexes, des photos et d'autre contenu de 
divertissement multimédia, non téléchargeables, nommément des vidéos d'animation, des vidéos 
musicales avec des personnages de dessins animés; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo et des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne à commande tactile 
et vocale pour appareils numériques mobiles; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de séries télé sur le Web, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux électroniques de poche pour diffusion à la télévision, à la télévision par 
câble, par satellite, par des médias audio et vidéo, au moyen de cartouches, de disques laser, de 
disques informatiques et par voie électronique; services de divertissement, nommément 
prestations en personne, à la télévision et dans des films d'un artiste professionnel; services de 
parc d'attractions et de parc thématique; services de production d'animation; production de films; 
organisation de compétitions dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; spectacles 
d'humour; prestations de musique devant public; production de spectacles d'humour et de 
spectacles de variétés musicaux; divertissement, à savoir productions théâtrales; spectacles, en 
l'occurrence spectacles sur scène avec des personnages animés; offre de nouvelles et 
d'information dans le domaine du divertissement ayant trait à des logiciels de jeux informatiques 
interactifs, à des logiciels de jeux vidéo interactifs et à des jeux informatiques et vidéo interactifs 
sur des réseaux électroniques, sans fil et informatiques; édition électronique en ligne de livres, de 
magazines, de journaux, de logiciels, de jeux, de musique et de publications électroniques; 
services d'édition dans le domaine de la musique, nommément services d'édition musicale, 
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publication de textes musicaux, publication en ligne de critiques de musique; édition de 
magazines; édition de livres; édition de journaux; services de jeu en ligne; organisation de tournois 
de jeux vidéo multijoueurs en ligne; services d'enregistrement audio; production d'émissions de 
radio et de télévision; production d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD 
contenant de la musique et des sonneries; services de production de films cinématographiques; 
location de films; offre de jeux non téléchargeables sur Internet; location d'enregistrements 
sonores, nommément de CD et de DVD contenant de la musique et des sonneries; services de 
production de vidéos musicales; services d'enregistrement vidéo; production d'émissions de 
télévision; production de dessins animés; production d'une série continue d'émissions animées 
d'aventure; offre de jeux informatiques en ligne; divertissement, en l'occurrence messages 
téléphoniques préenregistrés; distribution de films.

Classe 42
(3) Services d'infographie; consultation et conseils concernant la conception et le développement 
de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique; consultation en logiciels; 
analyse de systèmes informatiques; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique; services de conception de systèmes informatiques; 
hébergement de sites Web; installation, maintenance, réparation et vérification de logiciels; 
services d'hébergement Web; conception graphique; conception de logiciels; conception de 
matériel informatique; développement de logiciels; développement de matériel informatique; 
consultation en technologies logicielles; mise à jour et maintenance de logiciels; génie dans le 
domaine de l'informatique.



  2,064,820 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1498

 Numéro de la demande 2,064,820  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1561027

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Outfit7 Limited
1st Floor Sackville House, 
143-149 Fenchurch Street
London EC3M 6BN
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du dessin stylisé d'un raton laveur anthropomorphe. Les pupilles, le nez, la bouche et la 
barbe mouche sont noirs. La fourrure est brune. Les sourcils, les mains, les pieds et la partie 
supérieure du visage autour des yeux sont brun foncé. Le ventre, le contour de la bouche et la 
partie intérieure des oreilles sont beiges. Les iris sont orange. La couleur blanche figure dans les 
yeux.

Produits
 Classe 09

(1) Programmes d'outils de développement d'applications pour la conception, le développement, la 
rédaction et l'implémentation d'applications propres à l'utilisateur et de programmes d'application à 
usage général pour ordinateurs personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis 
pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
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de divertissement informatiques; aimants décoratifs; mémoires numériques, nommément cartes 
mémoire numériques, clés USB, lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux à mémoire 
flash numérique; mémoires d'ordinateur, en l'occurrence mémoires, disques durs électroniques et 
mémoires intégrées; supports de données, nommément CD et DVD inscriptibles vierges, disques 
audio et vidéo vierges, minidisques vierges pour ordinateurs, clés USB à mémoire flash, cartes 
mémoire flash, disques de mémoire, nommément disques optiques vierges, lecteurs de disque 
vierge, lecteurs de disque optique, mémoires électroniques, nommément cartes mémoire pour 
appareils photo numériques, cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, cartes mémoire vive, 
mémoires d'ordinateur; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux vidéo téléchargeables; 
écouteurs; étuis pour lunettes, lunettes de soleil, lunettes 3D, lunettes de sécurité, lunettes de 
lecture prêtes à porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes de moto, 
lunettes de réalité virtuelle; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes 
3D, lunettes de sécurité, lunettes de lecture prêtes à porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, 
lunettes de natation, lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; casques d'écoute; logiciels de 
jeux informatiques pour appareils informatiques avec fonctions interactives et multimédias 
permettant à l'utilisateur d'intégrer du texte, du contenu audio, des éléments graphiques ainsi que 
des images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques multimédias interactifs; tapis de 
souris; logiciels de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux de réalité virtuelle; systèmes de 
communication pour casques constitués de microphones, de haut-parleurs, de casques d'écoute, 
de dispositifs de dynamique et de commande, en l'occurrence de commandes à distance de 
curseur et de direction pour ordinateurs; micros-casques; logiciels de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; enregistrements vidéo téléchargeables et enregistrés contenant 
des dessins animés; dessins animés, à savoir films; programmes de jeux informatiques; disques 
vidéo et cassettes vidéo contenant des films d'animation; contenu multimédia numérique 
enregistré, nommément fichiers audio, vidéo et multimédias contenant de la musique, des 
personnages de films cinématographiques et de dessins animés; bandes vidéo vierges; cassettes 
vidéo contenant des jeux.

 Classe 11
(2) Purificateurs d'air à usage domestique; barbecues; chauffe-lits; machines à refroidir les 
boissons; feux de vélo; lustres; distributeurs de désinfectant pour toilettes; couvertures chauffantes 
à usage autre que médical; ventilateurs électriques portatifs; bouilloires électriques; lampes 
électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; grille-pain électriques; lampes de poche à 
DEL; globes de lampe; séchoirs à cheveux; glacières; boîtiers de lampe; manchons de lampe; 
réflecteurs de lampe; abat-jour; lampes frontales; supports pour abat-jour; fontaines décoratives; 
lampes-stylos; lampes de lecture; sièges de toilette; appareils de purification de l'eau pour l'eau 
potable à usage domestique; appareils de purification de l'eau pour l'eau potable à usage 
commercial; stérilisateurs d'eau.

 Classe 14
(3) Bracelets; boucles pour sangles de montre; horloges; bijoux d'imitation; chaînes de bijouterie; 
bijoux; chaînes porte-clés pour utilisation comme bijoux; chaînes porte-clés (bijoux) [colifichets ou 
breloques]; épinglettes; colliers; pendentifs; montres.

 Classe 16
(4) Stylos-billes; bavoirs en papier; signets; boîtes en carton ou en papier; calendriers; craies; 
livres pour enfants; crayons de couleur; crayons à dessiner; livres à colorier; livres de bandes 
dessinées; instruments de dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs à bille roulante, 
surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, crayons aquarelle, crayons de couleur, craie, pastels 
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à l'huile, crayons à dessiner, encres pour papier et carton, aquarelles; papier à dessin; règles à 
dessin; produits pour effacer, nommément ruban correcteur, gommes à effacer, correcteurs 
liquides; gommes à effacer en caoutchouc; gommes à effacer; rubans correcteurs [fournitures de 
bureau]; stylos-plumes; boîtes-cadeaux; colle pour le bureau ou la maison; cartes de souhaits; 
reliures à feuilles mobiles; sacs à lunch en papier; carnets; matériel d'emballage en papier recyclé, 
nommément contenants, boîtes, sacs et papier d'emballage; matériel d'emballage fait de papier 
synthétique à base de minéraux, nommément contenants, boîtes, sacs et papier d'emballage; 
blocs-correspondance; tableaux (peintures); serviettes de table en papier; agrafeuses à papier; 
ornements de fête en papier; pâte pour le bureau ou la maison; étuis à crayons; taille-crayons; 
crayons; stylos; albums photos; sous-verres en papier; carton; affiches; publications imprimées, 
nommément journaux et magazines dans les domaines des jeux vidéo, des personnages animés 
et du divertissement en ligne; journaux; tampons en caoutchouc; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, papier à lettres, blocs-notes, chemises de classement, carnets, 
pochoirs, taille-crayons, autocollants, nécessaires pour écrire, feuilles de papier, papier à lettres, 
enveloppes; autocollants; nappes en papier; linge de table en papier; instruments d'écriture; blocs-
notes; papier à lettres; pochoirs pour papier peint; papier pour la fabrication de sacs et de grands 
sacs; papier pour sacs et grands sacs; impressions de dessin; publications imprimées dans le 
domaine de l'éducation; cartes de Noël; magazines portant sur des jeux vidéo et informatiques; 
étiquettes volantes en papier; photos [imprimées]; étiquettes imprimées en papier; articles de 
papeterie imprimés, nommément papier à en-tête, enveloppes, blocs-notes, affiches, étuis pour 
articles de papeterie, autocollants, nécessaires pour écrire, crayons, papier couché, peintures, 
pinceaux, palettes de peinture, pochoirs; boîtes en carton; boîtes en papier ou en carton; sacs, à 
savoir enveloppes, pochettes en papier, en plastique et en carton, pour l'emballage; contenants en 
carton pour l'emballage; sacs tout usage en plastique; papier d'emballage décoratif; matériel 
d'emballage fait d'amidon; sacs en papier; papier d'emballage; papiers-mouchoirs; serviettes de 
table en papier.

 Classe 18
(5) Sacs de transport tout usage; laisses pour animaux; sacs à dos; sacs de sport; sacs à livres; 
mallettes; mallettes pour documents; colliers pour animaux de compagnie; sacs polochons; sacs à 
main; étuis porte-clés; boîtes en cuir et en carton-cuir; étiquettes à bagages; bagages; sacoches 
de messager; pochettes en cuir; sacs de transport pour animaux; sacs à main; sacs d'école; porte-
bébés en bandoulière; valises; sacs pour articles de toilette vendus vides; trousses de toilette 
vendues vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; portefeuilles.

 Classe 20
(6) Stores d'intérieur en bambou; lits; bibliothèques; boîtes en bois ou en plastique; chaises; 
bouchons de liège pour bouteilles; berceaux; armoires; crochets à rideaux; rails à rideaux; 
anneaux à rideaux; tringles à rideaux; coussins; bureaux; tables à langer; sièges de repos; pare-
feu à usage domestique; mobilier d'extérieur; mobilier de maison, nommément mobilier de salle de 
séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de cuisine; mobilier de bureau; 
chaises hautes d'enfant; miroirs; accessoires de lit en plastique; crochets à vêtements autres 
qu'en métal; cadres à photos; cadres pour photos; oreillers et coussins; parcs d'enfant; statues en 
bois, en cire, en plâtre et en plastique; boîtes et coffres à jouets; carillons éoliens; anneaux en 
plastique pour clés.

 Classe 21
(7) Baignoires pour bébés; bassines (baignoires) pour bébés; brosses de bain; éponges pour le 
corps; verrerie pour boissons; contenants pour boissons; cages à oiseaux; bouteilles à eau 
vendues vides; bols; seaux à glace; seaux à vadrouille; cages pour animaux de compagnie; 
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moules à gâteau; bougeoirs; bonbonnières; chiffons de nettoyage; sous-verres; mélangeurs à 
cocktail; peignes à cheveux; jarres à biscuits; tire-bouchons; vaisselle; tasses; planches à 
découper; soie dentaire; flasques; poubelles; coquetiers; tapettes à mouches; porte-gobelets en 
mousse; gants pour travaux ménagers; brosses à cheveux; moules à glaçons; housses de 
planche à repasser; cruches; boîtes à lunch; bols à mélanger; cuillères à mélanger; grandes 
tasses; porte-serviettes de table; mélangeurs pour aliments, non électriques; tirelires autres qu'en 
métal; assiettes en papier; emporte-pièces (pâtisserie); pichets; glacières portatives; boîtes à 
savon; distributeurs de savon; porte-savons; éponges de nettoyage à usage domestique; statues 
en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite et en verre; théières; brosses à toilette; 
porte-rouleaux de papier hygiénique; brosses à dents; porte-cure-dents; cure-dents; poubelles; 
plateaux de service à usage domestique; bouteilles isothermes; vases; corbeilles à papier; 
arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en terre cuite et en verre.

 Classe 24
(8) Banderoles en tissu et en plastique; drapeaux en textile; linge de toilette; linge de lit; couvre-
lits; couvertures pour les jambes; couvertures de lit d'enfant; couvertures de lit; matières textiles 
pour la fabrication de stores; lingettes démaquillantes; tissus de coton; housses pour coussins; 
embrasses, à savoir embrasses en tissu; rideaux; tissus à usage textile; revêtements en tissu pour 
mobilier; mouchoirs en tissu; housses de matelas; taies d'oreiller; couettes; napperons en textile; 
nappes en tissu; serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes en coton, serviettes de 
plage; décorations murales en tissu; sacs de couchage.

 Classe 25
(9) Vêtements de bain; maillots de bain; jerseys; vestes imperméables; pantalons imperméables; 
vêtements imperméables; gants; mitaines; ceintures (vêtements); sous-vêtements; vêtements de 
nuit; pyjamas; robes de chambre; chapeaux; casquettes (couvre-chefs); visières; bérets; 
chaussettes; bas; bas-culottes; chaussures; chaussures de sport; pantoufles; espadrilles; 
chaussures de plage; costumes de mascarade; bandanas; tricots, nommément jerseys tricotés, 
chandails, cardigans, pulls, chasubles et casquettes tricotés; tee-shirts; chemises; bottes d'hiver; 
manteaux; pantalons de ski; cardigans; anoraks; coupe-vent; imperméables; shorts; robes; jupes; 
gilets; chandails; cravates; foulards; chandails molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; 
robes du soir; bavoirs en tissu; jambières; manches d'appoint (vêtements); pantalons; 
combishorts; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'escalade, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de sport, articles chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux; serre-poignets absorbant la transpiration; vestes [vêtements].

 Classe 27
(10) Tapis de bain; tapis et carpettes; paillassons; revêtements de sol, nommément tapis, 
carpettes, carreaux de sol en vinyle, revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol en béton, revêtements de sol en marbre, parquet; tapis en mousse pour aires 
de jeu; linoléum; décorations murales, autres qu'en tissu; papier peint.

 Classe 28
(11) Figurines d'action; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; vêtements pour jouets; 
ballons de fête; balles et ballons de jeu, nommément balles et ballons de sport, balles et ballons 
de jeu en caoutchouc, ballons de plage; jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux 
de plateau; luges; nécessaires à bulles de savon; jeux de cartes; ornements d'arbre de Noël; 
poupées; jouets en peluche; appareils de jeu pour paris; commandes pour consoles de jeu; patins 
à glace; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; patins à roues alignées; appareils de jeux 
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vidéo; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jouets mécaniques; jouets musicaux; jeux de société; 
cotillons de fête en papier; jeux de fête; billards électriques; billards électriques de poche; 
protections pour le sport; marionnettes; patins à roulettes; jouets en caoutchouc; planches à voile; 
jouets pour le bac à sable; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; jeux 
d'adresse; skis, nommément skis nautiques, skis alpins; planches à neige; jouets à presser; 
appareils de jeux vidéo autonomes; planches de surf; balançoires; jeux de dés; poupées 
parlantes; jouets parlants; masques jouets; boules à neige jouets; véhicules jouets; jouets pour 
l'eau; jouets à remonter; jouets d'apprentissage électroniques; jouets en plastique; casse-tête; 
articles de magie; jouets d'action électriques; planches de surf horizontal; gants de boxe; billes 
pour jeux; jeux de poche électroniques avec écrans à cristaux liquides; raquettes pour jouer au 
tennis, au squash et au badminton; fixations de ski.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de matériel informatique; services de vente au détail de chocolat; 
services de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de café; services de vente au 
détail de lubrifiants industriels; services de vente au détail de fils textiles; services de vente au 
détail de véhicules; services de vente au détail de jouets; services de vente au détail de jeux 
informatiques; services de vente au détail de mobilier; services de vente au détail de desserts; 
services de vente au détail de confiseries; services de vente au détail de mobilier et d'articles 
décoratifs; services de vente au détail de carburants pour véhicules; services de vente au détail de 
couverts; services de vente au détail de matériel horticole; services de vente au détail d'articles de 
nettoyage pour la maison; services de vente au détail d'instruments de musique; services de vente 
au détail d'imprimés, nommément de journaux et de magazines; services de vente au détail 
d'équipement d'assainissement; services de vente au détail d'articles de papeterie; services de 
vente au détail d'aliments; services de vente au détail de couvre-chefs de protection; services de 
vente au détail de tissus; services de vente au détail de cacao; services de vente au détail de 
bijoux; services de vente au détail d'articles chaussants; services de vente au détail d'éclairage; 
services de vente au détail de bagages; services de vente au détail de sacs; services de vente au 
détail de parapluies; services de vente au détail d'articles de toilette; services de vente au détail de 
vêtements; services de vente au détail de batteries de cuisine; services de vente au détail de 
quincaillerie en métal; services de vente au détail d'articles de papeterie éducatifs; services de 
vente au détail de matériel d'art; services de vente au détail de contenu enregistré, nommément 
de CD et de DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; services de vente au détail 
d'équipement de sport; services de vente au détail de décorations de fête; services de vente au 
détail de revêtements muraux; services de vente au détail d'articles de couture; services de vente 
au détail de produits de boulangerie-pâtisserie; services de vente au détail de produits laitiers; 
gestion des affaires d'une entreprise de détail pour des tiers; services de vente au détail de 
produits nettoyants tout usage; services de vente au détail de crème glacée; services de vente au 
détail d'équipement de cuisson; services de vente au détail de boissons non alcoolisées; services 
de vente au détail d'équipement informatique (technologies de l'information); services de vente au 
détail d'équipement audiovisuel, nommément de projecteurs vidéo, de moniteurs à écran tactile, 
de radios, de radios numériques, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléviseurs et de haut-
parleurs intelligents; services de vente au détail d'objets d'art; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; services de 
vente en gros de matériel informatique; services de vente en gros de chocolat; services de vente 
en gros de sorbets; services de vente en gros de café; services de vente en gros de lubrifiants 
industriels; services de vente en gros de fils textiles; services de vente en gros de véhicules; 
services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de jeux informatiques; services de 
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vente en gros de mobilier; services de vente en gros de desserts; services de vente en gros de 
confiseries; services de vente en gros de mobilier et d'articles décoratifs; services de vente en 
gros de carburants pour véhicules; services de vente en gros de couverts; services de vente en 
gros d'aliments; services de vente en gros de matériel horticole; services de vente en gros 
d'articles de nettoyage pour la maison; services de vente en gros d'imprimés, nommément de 
journaux et de magazines; services de vente en gros d'équipement d'assainissement; services de 
vente en gros d'articles de papeterie; services de vente en gros de couvre-chefs de protection; 
services de vente en gros de tissus; services de vente en gros de cacao; services de vente en 
gros de bijoux; services de vente en gros d'articles chaussants; services de vente en gros 
d'éclairage; services de vente en gros de bagages; services de vente en gros de sacs; services de 
vente en gros de parapluies; services de vente en gros d'articles de toilette; services de vente en 
gros de vêtements; services de vente en gros de batteries de cuisine; services de vente en gros 
de quincaillerie en métal; services de vente en gros d'articles de papeterie éducatifs; services de 
vente en gros de matériel d'art; services de vente en gros d'équipement de sport; services de 
vente en gros de décorations de fête; services de vente en gros de revêtements muraux; services 
de vente en gros d'articles de couture; services de vente en gros de produits de boulangerie-
pâtisserie; services de vente en gros de produits laitiers; services de vente en gros de produits 
nettoyants tout usage; services de vente en gros de crème glacée; services de vente en gros 
d'équipement de cuisson; services de vente en gros de boissons non alcoolisées; services de 
vente en gros d'équipement informatique (technologies de l'information); services de vente en gros 
d'équipement audiovisuel, nommément de projecteurs vidéo, de moniteurs à écran tactile, de 
radios, de radios numériques, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléviseurs et de haut-
parleurs intelligents; services de vente en gros d'objets d'art; publicité, nommément services 
d'agence de publicité, publicité des produits et des services de tiers; marketing, nommément 
services de consultation en marketing d'entreprise, réalisation d'enquêtes de marché pour des 
tiers, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, marketing direct des 
produits et des services de tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires dans les domaines des émissions interactives, des productions télévisées, des films, 
des documentaires, des émissions éducatives, des oeuvres d'animation et des dessins animés, 
des logiciels de jeux informatiques interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs; publication de textes publicitaires; promotion des ventes (pour 
des tiers), nommément agences de publicité, distribution d'échantillons à des fins publicitaires, 
diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
agences de publicité; gestion des affaires d'artistes de la scène; agences d'importation-
exportation; compilation d'information dans des bases de données; publipostage; gestion 
hôtelière; services d'analyse de marketing; publicité extérieure, nommément préparation et 
placement de publicités extérieures pour des tiers; recrutement de personnel; agences de 
publicité; publicité radio des produits et des services de tiers; publicité télévisée des produits et 
des services de tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique des produits et des services de 
tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; location d'appareils 
et de matériel de bureau; location de distributeurs; production de messages publicitaires télévisés; 
location d'espace publicitaire.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo 
en ligne auxquels on peut accéder et jouer au moyen de téléphones mobiles et cellulaires et 
d'autres appareils sans fil; services de divertissement, nommément offre d'émissions d'information 
et d'émissions de divertissement continues portant sur de l'information de divertissement dans les 
domaines des émissions interactives, des productions télévisées, des films, des documentaires, 
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des émissions éducatives, des oeuvres d'animation, des films d'animation et des dessins animés, 
des logiciels de jeux informatiques interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs, distribuées par des réseaux informatiques et de communication 
mondiaux; services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des prestations 
de musique, des vidéos musicales, des vidéoclips connexes, des photos et d'autre contenu de 
divertissement multimédia, non téléchargeables, nommément des vidéos d'animation, des vidéos 
musicales avec des personnages de dessins animés; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo et des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne à commande tactile 
et vocale pour appareils numériques mobiles; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de séries télé sur le Web, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux électroniques de poche pour diffusion à la télévision, à la télévision par 
câble, par satellite, par des médias audio et vidéo, au moyen de cartouches, de disques laser, de 
disques informatiques et par voie électronique; services de divertissement, nommément 
prestations en personne, à la télévision et dans des films d'un artiste professionnel; services de 
parc d'attractions et de parc thématique; services de production d'animation; production de films; 
organisation de compétitions dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; spectacles 
d'humour; prestations de musique devant public; production de spectacles d'humour et de 
spectacles de variétés musicaux; divertissement, à savoir productions théâtrales; spectacles, en 
l'occurrence spectacles sur scène avec des personnages animés; offre de nouvelles et 
d'information dans le domaine du divertissement ayant trait à des logiciels de jeux informatiques 
interactifs, à des logiciels de jeux vidéo interactifs et à des jeux informatiques et vidéo interactifs 
sur des réseaux électroniques, sans fil et informatiques; édition électronique en ligne de livres, de 
magazines, de journaux, de logiciels, de jeux, de musique et de publications électroniques; 
services d'édition dans le domaine de la musique, nommément services d'édition musicale, 
publication de textes musicaux, publication en ligne de critiques de musique; édition de 
magazines; édition de livres; édition de journaux; services de jeu en ligne; organisation de tournois 
de jeux vidéo multijoueurs en ligne; services d'enregistrement audio; production d'émissions de 
radio et de télévision; production d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD 
contenant de la musique et des sonneries; services de production de films cinématographiques; 
location de films; offre de jeux non téléchargeables sur Internet; location d'enregistrements 
sonores, nommément de CD et de DVD contenant de la musique et des sonneries; services de 
production de vidéos musicales; services d'enregistrement vidéo; production d'émissions de 
télévision; production de dessins animés; production d'une série continue d'émissions animées 
d'aventure; offre de jeux informatiques en ligne; divertissement, en l'occurrence messages 
téléphoniques préenregistrés; distribution de films.

Classe 42
(3) Services d'infographie; consultation et conseils concernant la conception et le développement 
de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique; consultation en logiciels; 
analyse de systèmes informatiques; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique; services de conception de systèmes informatiques; 
hébergement de sites Web; installation, maintenance, réparation et vérification de logiciels; 
services d'hébergement Web; conception graphique; conception de logiciels; conception de 
matériel informatique; développement de logiciels; développement de matériel informatique; 
consultation en technologies logicielles; mise à jour et maintenance de logiciels; génie dans le 
domaine de l'informatique.
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 Numéro de la demande 2,064,868  Date de production 2020-08-24
 Numéro d'enregistrement international 1560858

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CompoSecure, L.L.C.
500 Memorial Drive
Somerset NJ 08873
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

HEAR THE DIFFERENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
(1) Services de fabrication sur mesure, pour des tiers, de cartes vierges, nommément de cartes à 
personnaliser et à utiliser comme cartes de crédit, cartes de débit, cartes à puce, cartes RFID, 
cartes-cadeaux, cartes de fidélité, cartes de membre, cartes de clientèle, cartes-chèques, cartes 
de transaction ou cartes de casino; services de fabrication sur mesure, pour des tiers, de cartes 
codées contenant des éléments de sécurité à des fins d'identification ainsi que de dispositifs 
d'identification par radiofréquence (RFID), nommément de cartes et d'étiquettes.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; consultation technique, à 
savoir consultation en développement de produits dans les domaines des cartes de crédit, des 
cartes de débit, des cartes à puce, des cartes RFID, des cartes-cadeaux, des cartes de fidélité, 
des cartes d'identité, des cartes de membre, des cartes de clientèle, des cartes-chèques, des 
cartes de transaction, des cartes de casino, des documents de sécurité et du matériel pour tout ce 
qui précède.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88810195 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,065,007  Date de production 2020-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1560651

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jürgen Dieter Gröpl
Lothringenstrasse 6 / Top 20
A-4501 Neuhofen an der Krems
AUSTRIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose, le noir et 
le blanc. L'image d'une moitié d'engrenage alignée au centre droit est rose, ainsi que l'arrière-plan 
du mot JAY, écrit en blanc; l'image de la roue d'engrenage au centre est noire, ainsi que l'arrière-
plan du mot PARTS, écrit en blanc; les mots JAY et PARTS sont blancs.

Produits
 Classe 04

(1) Huiles à moteur, lubrifiants pour véhicules automobiles et graisses pour véhicules automobiles; 
lubrifiants, à savoir huiles à engrenages. .

 Classe 07
(2) Silencieux; silencieux, à savoir pièces de système d'échappement; systèmes d'échappement 
pour véhicules; radiateurs de refroidissement pour moteurs; pistons pour moteurs de véhicule; 
pistons pour moteurs à combustion interne; joints de cardan; radiateurs pour véhicules; 
ventilateurs pour moteurs.

 Classe 12
(3) Arbres à cardan pour véhicules; joints à rotule pour véhicules; timonerie de direction pour 
véhicules; carrosseries pour véhicules; joints universels pour véhicules terrestres; disques de frein 
pour véhicules terrestres; disques de frein pour véhicules; colonnes de direction renforcées pour 
véhicules; colonnes de direction pour véhicules; garnitures de friction; garnitures de frein pour 
véhicules; garnitures de frein pour véhicules terrestres; cadres de moto; engrenages différentiels 
pour véhicules terrestres; roues dentées pour véhicules terrestres, engrenages pour véhicules 
terrestres; pièces constituantes pour véhicules terrestres; barres stabilisatrices pour suspensions 
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de véhicule terrestre; amortisseurs de suspension pour véhicules terrestres; stabilisateurs pour 
véhicules; bras triangulaires; porte-roulements; pare-chocs; transmissions; mécanismes à 
crémaillère.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018297599 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,066,392  Date de production 2020-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seca Gems Ltd.
996 Park Royal South
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7T1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUGARO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Diamants non sertis; diamants; bijoux; ornements à diamants; colliers à diamants; bracelets à 
diamants; bagues à diamants; bracelets de cheville à diamants; épinglettes à diamants; pendentifs 
à diamants; montres.

Services
Classe 37
Réparation de bijoux et de montres.
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 Numéro de la demande 2,067,024  Date de production 2020-10-13
 Numéro d'enregistrement international 1561438

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II
228 Manhattan Beach Blvd.
Manhattan Beach CA 90266
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

ARCH STEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles.
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 Numéro de la demande 2,067,807  Date de production 2020-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1562735

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLUTECNICA S.r.l.
Via C. Borsoi, 18
I-30023 Concordia Sagittaria (VE)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENEDIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Miroirs (verre argenté); cadres pour photos; mobilier pour ordinateurs, mobilier de bureau, mobilier 
gonflable, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, mobilier, 
nommément chaises, tables, fauteuils, lits, garde-robes; contenants, autres qu'en métal, pour le 
rangement, nommément contenants d'emballage en plastique, boîtes d'expédition et de 
rangement en plastique, bacs de recyclage en plastique à usage commercial, contenants de 
rangement pliants, autres qu'en métal, contenants d'emballage en bois et contenants, autres qu'en 
métal, pour le transport; os d'animal [bruts ou partiellement ouvrés]; corne brute et mi-ouvrée; os 
de baleine bruts et mi-ouvrés; ivoire brut et mi-ouvré; nacre brute et mi-ouvrée; coquilles; sépiolite; 
ambre jaune.

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires; vente de mobilier, d'accessoires et d'autres accessoires décoratifs 
comme des rideaux et des tapis, pour des immeubles, des maisons et des pièces, y compris en 
ligne.

Classe 42
(2) Conception de mobilier, d'accessoires et d'autres accessoires décoratifs comme des rideaux et 
des tapis, pour des immeubles, des maisons et des pièces.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018198423 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,071,665  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1565428

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TraDove, Inc.
1000 Elwell Court #220
Palo Alto CA 94303
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

PAYDOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et enregistrés pour le traitement de paiements électroniques et pour le 
virement de fonds à des tiers et la réception de fonds provenant de tiers, logiciels téléchargeables 
et enregistrés et application mobile pour le virement électronique d'argent entre utilisateurs, d'un 
commerçant à un client, d'un client à un établissement financier ainsi que d'un compte d'argent 
mobile à un autre, logiciels téléchargeables et application mobile pour le traitement de virements 
électroniques de fonds et de paiements effectués par chambre de compensation automatisée, 
carte de crédit, carte de débit et chèque électronique ainsi que de paiements électroniques, 
mobiles et en ligne, logiciels téléchargeables et enregistrés pour utilisation relativement au 
transfert, à la gestion et au traitement de cryptomonnaie, de monnaie numérique, de monnaie 
virtuelle et de jetons numériques au moyen de la technologie des chaînes de blocs, logiciels 
téléchargeables et enregistrés permettant aux banques centrales de mettre en circulation et de 
retirer de la circulation de la monnaie numérique, logiciels téléchargeables et enregistrés pour les 
opérations électroniques sur monnaie numérique, le stockage, l'envoi, la réception, l'acceptation et 
la transmission électroniques de monnaie numérique ainsi que la gestion des opérations de 
paiement en monnaie numérique et de change de monnaie numérique entre banques centrales, 
banques, entreprises et particuliers par un réseau informatique mondial, aucun des services 
susmentionnés n'étant destiné à l'industrie florale ou ne devant être utilisé principalement par cette 
industrie.

Services
Classe 36
(1) Virement électronique d'argent pour des tiers, virement électronique d'argent entre pairs, d'un 
commerçant à un client, d'un client à un établissement financier et d'un compte d'argent mobile à 
un autre, traitement électronique de virements électroniques de fonds effectués par chambre de 
compensation automatisée, carte de crédit, carte de débit et chèque électronique ainsi que de 
paiements électroniques, mobiles et en ligne, affaires financières et affaires monétaires, 
nommément services de traitement de paiements électroniques et en ligne pour le virement de 
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fonds, offre de monnaie numérique, de monnaie virtuelle, de cryptomonnaie et de jetons 
numériques au moyen de la technologie des chaînes de blocs pour utilisation par les membres 
d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial, aucun des services 
susmentionnés n'étant destiné à l'industrie florale ou ne devant être utilisé principalement par cette 
industrie.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques et 
pour le virement de fonds à des tiers et la réception de fonds provenant de tiers, offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour le virement électronique d'argent entre utilisateurs, d'un 
commerçant à un client, d'un client à un établissement financier ainsi que d'un compte d'argent 
mobile à un autre, offre de logiciels en ligne non téléchargeables et d'une application mobile pour 
le traitement de virements électroniques de fonds et de paiements effectués par chambre de 
compensation automatisée, carte de crédit, carte de débit et chèque électronique ainsi que de 
paiements électroniques, mobiles et en ligne, offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
utilisation relativement au transfert, à la gestion et au traitement de cryptomonnaie, de monnaie 
numérique, de monnaie virtuelle et de jetons numériques au moyen de la technologie des chaînes 
de blocs, offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux banques centrales de 
mettre en circulation et de retirer de la circulation de la monnaie numérique, offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant les opérations électroniques sur monnaie numérique, le 
stockage, l'envoi, la réception, l'acceptation et la transmission électroniques de monnaie 
numérique ainsi que la gestion des opérations de paiement en cryptomonnaie numérique et de 
change de cryptomonnaie numérique entre banques centrales, banques, entreprises et particuliers 
par un réseau informatique mondial, aucun des services susmentionnés n'étant destiné à 
l'industrie florale ou ne devant être utilisé principalement par cette industrie.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88903634 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,071,917  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HRC Canada Inc.
100 King Street West, Suite 6100
Toronto
ONTARIO
M5X1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications de jeu électronique téléchargeables et non téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau et autres appareils électroniques 
mobiles; jeux de hasard, jeux sociaux, jeux gratuits ainsi que jeux de parti sportif, de casino et de 
poker téléchargeables et non téléchargeables accessibles par Internet et des appareils sans fil.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux y compris de jeux de hasard, de jeux 
sociaux, de jeux gratuits ainsi que jeux de parti sportif, de casino et de poker, par Internet; 
divertissement, à savoir offre de services transactionnels de pari et de jeu de casino, sportifs et 
hippiques; services de divertissement, à savoir ligues et tournois sportifs fictifs; organisation et 
tenue d'évènements de divertissement social; services de jeu, en l'occurrence jeux de casino en 
ligne; services de pari sportif en ligne; offre d'un jeu informatique en ligne et interactif dans les 
domaines des casinos, du bingo, du poker, des courses de chevaux, du sport, des paris, des 
récompenses et des compétitions; offre de logiciels et d'applications de jeu en ligne 
téléchargeables et non téléchargeables; services de divertissement, nommément organisation et 
tenue de compétitions de paris interactives entre pairs par un réseau informatique mondial, le 
réseautage social ainsi que des téléphones mobiles, des appareils électroniques personnels et 
des systèmes de jeu électronique portatifs; services de pari sportif et divertissement, à savoir offre 
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de services de pari sportif au détail et en personne ainsi que de services de pari au comptoir, que 
ce soit pour des paris faits avant un évènement sportif ou durant un évènement sportif.
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 Numéro de la demande 2,071,931  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HRC Canada Inc.
100 King Street West, Suite 6100
Toronto
ONTARIO
M5X1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications de jeu électronique téléchargeables et non téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau et autres appareils électroniques 
mobiles; jeux de hasard, jeux sociaux, jeux gratuits ainsi que jeux de parti sportif, de casino et de 
poker téléchargeables et non téléchargeables accessibles par Internet et des appareils sans fil.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux y compris de jeux de hasard, de jeux 
sociaux, de jeux gratuits ainsi que jeux de parti sportif, de casino et de poker, par Internet; 
divertissement, à savoir offre de services transactionnels de pari et de jeu de casino, sportifs et 
hippiques; services de divertissement, à savoir ligues et tournois sportifs fictifs; organisation et 
tenue d'évènements de divertissement social; services de jeu, en l'occurrence jeux de casino en 
ligne; services de pari sportif en ligne; offre d'un jeu informatique en ligne et interactif dans les 
domaines des casinos, du bingo, du poker, des courses de chevaux, du sport, des paris, des 
récompenses et des compétitions; offre de logiciels et d'applications de jeu en ligne 
téléchargeables et non téléchargeables; services de divertissement, nommément organisation et 
tenue de compétitions de paris interactives entre pairs par un réseau informatique mondial, le 
réseautage social ainsi que des téléphones mobiles, des appareils électroniques personnels et 
des systèmes de jeu électronique portatifs; services de pari sportif et divertissement, à savoir offre 
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de services de pari sportif au détail et en personne ainsi que de services de pari au comptoir, que 
ce soit pour des paris faits avant un évènement sportif ou durant un évènement sportif.
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 Numéro de la demande 2,071,975  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HRC Canada Inc.
100 King Street West, Suite 6100
Toronto
ONTARIO
M5X1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARD ROCK DIGITAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications de jeu électronique téléchargeables et non téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau et autres appareils électroniques 
mobiles; jeux de hasard, jeux sociaux, jeux gratuits ainsi que jeux de parti sportif, de casino et de 
poker téléchargeables et non téléchargeables accessibles par Internet et des appareils sans fil.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux y compris de jeux de hasard, de jeux 
sociaux, de jeux gratuits ainsi que jeux de parti sportif, de casino et de poker, par Internet; 
divertissement, à savoir offre de services transactionnels de pari et de jeu de casino, sportifs et 
hippiques; services de divertissement, à savoir ligues et tournois sportifs fictifs; organisation et 
tenue d'évènements de divertissement social; services de jeu, en l'occurrence jeux de casino en 
ligne; services de pari sportif en ligne; offre d'un jeu informatique en ligne et interactif dans les 
domaines des casinos, du bingo, du poker, des courses de chevaux, du sport, des paris, des 
récompenses et des compétitions; offre de logiciels et d'applications de jeu en ligne 
téléchargeables et non téléchargeables; services de divertissement, nommément organisation et 
tenue de compétitions de paris interactives entre pairs par un réseau informatique mondial, le 
réseautage social ainsi que des téléphones mobiles, des appareils électroniques personnels et 
des systèmes de jeu électronique portatifs; services de pari sportif et divertissement, à savoir offre 
de services de pari sportif au détail et en personne ainsi que de services de pari au comptoir, que 
ce soit pour des paris faits avant un évènement sportif ou durant un évènement sportif.
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 Numéro de la demande 2,071,979  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HRC Canada Inc.
100 King Street West, Suite 6100
Toronto
ONTARIO
M5X1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARD ROCK BET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications de jeu électronique téléchargeables et non téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau et autres appareils électroniques 
mobiles; jeux de hasard, jeux sociaux, jeux gratuits ainsi que jeux de parti sportif, de casino et de 
poker téléchargeables et non téléchargeables accessibles par Internet et des appareils sans fil.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux y compris de jeux de hasard, de jeux 
sociaux, de jeux gratuits ainsi que jeux de parti sportif, de casino et de poker, par Internet; 
divertissement, à savoir offre de services transactionnels de pari et de jeu de casino, sportifs et 
hippiques; services de divertissement, à savoir ligues et tournois sportifs fictifs; organisation et 
tenue d'évènements de divertissement social; services de jeu, en l'occurrence jeux de casino en 
ligne; services de pari sportif en ligne; offre d'un jeu informatique en ligne et interactif dans les 
domaines des casinos, du bingo, du poker, des courses de chevaux, du sport, des paris, des 
récompenses et des compétitions; offre de logiciels et d'applications de jeu en ligne 
téléchargeables et non téléchargeables; services de divertissement, nommément organisation et 
tenue de compétitions de paris interactives entre pairs par un réseau informatique mondial, le 
réseautage social ainsi que des téléphones mobiles, des appareils électroniques personnels et 
des systèmes de jeu électronique portatifs; services de pari sportif et divertissement, à savoir offre 
de services de pari sportif au détail et en personne ainsi que de services de pari au comptoir, que 
ce soit pour des paris faits avant un évènement sportif ou durant un évènement sportif.
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 Numéro de la demande 2,072,284  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jayco, Inc.
903 South Main Street
P.O. Box 460
Middlebury, IN 46540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/149,100 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,533  Date de production 2020-11-02
 Numéro d'enregistrement international 1566799

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISTILLERIA ALPINA S.R.L.
Via della Malvasia 30
I-38122 TRENTO (TN)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMARO ALPINO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AMARO et ALPINO est BITTER et ALPINE.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément amer.
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 Numéro de la demande 2,074,389  Date de production 2020-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1567471

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DOAN THANH
100/42 Thich Quang Duc,
Ward 5, Phu Nhuan District
Ho Chi Minh City
VIET NAM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le brun foncé et le brun clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le rectangle a un arrière-plan brun clair, le mot stylisé « shamballa », les gouttes et les 
deux ovales sont brun foncé.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de cafétéria; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de restaurant libre-service; services de café; services de bar.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2020, Pays ou Bureau: VIET NAM, demande no: 4-2020-
35038 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,074,577  Date de production 2020-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1567997

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shape Memory Medical Inc.
807 Aldo Avenue, Suite 109
Santa Clara CA 95054
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

IMPEDE-FX RAPIDFILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux pour interventions endovasculaires; appareils et 
instruments médicaux et chirurgicaux pour le traitement des anévrismes et des maladies 
vasculaires, l'embolisation vasculaire périphérique et le traitement de la varicocèle, du syndrome 
de congestion pelvienne, des varices gastriques, des hémorragies traumatiques et des anomalies 
neurovasculaires, appareils et instruments médicaux et chirurgicaux pour l'occlusion 
endovasculaire, le traitement des anomalies vasculaires et l'embolisation, nommément dispositifs 
d'occlusion endovasculaire qui épousent les parois vasculaires et qui favorisent la formation de 
caillots dans les structures neurovasculaires et les structures vasculaires périphériques; appareils 
et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément spirales et mousse polymère d'embolisation 
pour le traitement des anévrismes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88925759 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,074,633  Date de production 2020-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1354732

 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

EUCERIN DERMOPURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques pour les soins du corps et les soins de beauté, produits de soins de la 
peau non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Produits médicamenteux pour la peau pour les soins du corps et les soins de beauté ainsi que 
pour les soins et le traitement des imperfections cutanées et de l'acné.
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 Numéro de la demande 2,075,508  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Momentum Media Marketing, Inc.
220 - 196 West 3rd Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y1E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TODAY RADIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Services de diffusion, nommément radiodiffusion et diffusion d'émissions de radio par Internet et 
par satellite.
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 Numéro de la demande 2,075,579  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1568498

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHENJIANG LIUHENGJI FOOD CO., LTD.
Rong Bing Industrial Park, 
Dantu District, Zhenjiang City
212126 Jiangsu
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot chinois Liu correspond à un nom de famille chinois, la traduction 
anglaise du mot Heng est « everlasting », la traduction anglaise du mot Ji est « a record ». 
Toujours selon le requérant, la combinaison des trois caractères non latins n'a aucune signification.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est LIU HENG JI.

Produits
 Classe 30

Vinaigre; épices; sauce soya; assaisonnements; extraits de fruits pour utilisation comme 
aromatisants, autres que les huiles essentielles; extrait de poulet, à savoir assaisonnement; 
condiments composés principalement de ketchup et de salsa; relish [condiment]; glutamate 
monosodique pour utilisation comme exhausteur de saveur pour aliments. .
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 Numéro de la demande 2,075,654  Date de production 2020-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1568588

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Limited liability company "MARTIN"
Tsentralnaya str., 109, Elektrougli,
Noginsk district
RU-142455 Moscow region
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
L'image représente le devant de l'emballage des produits du requérant. Elle combine un tournesol 
avec des graines et un ruban décoratif au-dessus. Quelques graines de tournesol figurent dans la 
partie supérieure. Le nom du produit figure sur le ruban décoratif, soit le mot en caractères 
cyrilliques dont la translittération est MOLODEZHNYE, écrit en police de caractères originale. 
Entre le tournesol et le ruban décoratif figure une forme oblongue indiquant le type du produit, soit 
le mot en caractères cyrilliques dont la translittération est SEMECHKI, écrit en police de 
caractères simple.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères russes est MOLODEZHNYE SEMECHKI.

Produits
 Classe 29

Graines de tournesol préparées.
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Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2020, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2020728078 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,075,748  Date de production 2020-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1569481

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERLAIN
68 Avenue des Champs Elysées
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ÉPICES VOLÉES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers

Produits
 Classe 03

Parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; savons à usage non médical, 
nommément savons de beauté, savons parfumés, savons cosmétiques, savons à usage 
personnel, savons déodorants, savons pour la peau, savons à raser, savons de toilette, savon de 
bain; gels et sels pour le bain ou la douche à usage cosmétique; cosmétiques pour le soin de la 
peau, du corps, du visage et des ongles; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le 
corps et les mains à usage cosmétique; produits de maquillage; déodorants corporels.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4635047 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,075,753  Date de production 2020-09-28
 Numéro d'enregistrement international 1570152

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INNER MONGOLIA ERDOS INVESTMENT 
HOLDING GROUP CORPORATION LIMITED
No. 102 Dalate South Road,
Dongsheng District, Ordos City
Inner Mongolia Autonomous Region
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est la suivante : la traduction anglaise 
d'E est SURNAME, celle d'ER est YOU, celle de DUO est MANY, et celle de SI est THIS. Toujours 
selon le requérant, la combinaison des caractères chinois est le nom d'un plateau.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est E ER DUO SI.

Produits
 Classe 06

Ferrochrome; ferrosilicium; fer titané; tungstène-fer; manganèse; alliages de métaux communs; 
molybdène; niobium; minerais de métal; fonte brute ou mi-ouvrée.
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 Numéro de la demande 2,075,754  Date de production 2020-09-28
 Numéro d'enregistrement international 1570073

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INTERNATIONAL PAPER & SUN 
CARTONBOARDCO., LTD.
No.66 Xiguan Street,
Yanzhou District,
Jining City
272000 Shandong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois WAN GUO JIAO YANG est la suivante 
: la traduction anglaise du premier caractère chinois est « ten thousand », celle du deuxième 
caractère est « country », et celle des deux derniers caractères est « blazing sun ». Toujours selon 
le requérant, la combinaison des quatre caractères chinois n'a aucune signification particulière et 
est intraduisible.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WAN GUO JIAO YANG.

Produits
 Classe 16

Papier; papier de pâte de bois; papier laminé; papier d'impression, y compris papier offset, papier 
journal, papier d'édition, papier pour certificats d'actions, papier à taille-douce, papier à 
typographie; papier calandré; papier à photocopie [articles de papeterie]; napperons en papier; 
carton; carton blanc; papier d'emballage.
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Vol. 69 No. 3533 page 1531

 Numéro de la demande 2,075,778  Date de production 2020-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1569428

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YAMASHIN-FILTER CORP.
16F., Nisseki-Yokohama Bldg.,
1-1-8 Sakuragi-cho, Naka-ku,
Yokohama-shi
Kanagawa 231-0062
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le vert, le 
blanc et le noir. La marque est constituée d'un cercle bleu et vert contenant un dessin stylisé de 
lignes blanches horizontales et verticales ainsi qu'un cercle blanc, au centre; à droite du dessin 
figure le mot YAMASHIN noir stylisé au-dessus des mots NANO FILTER noirs stylisés.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots NANO FILTER en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 10

(1) Masques sanitaires à usage personnel.

 Classe 22
(2) Ouate de coton pour futons.

 Classe 24
(3) Tissus non tissés; tissus non tissés sous forme de draps; tissus non tissés pour filtres; couettes 
pour futons; housses de couette pour futons.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-037330 
en liaison avec le même genre de produits



  2,075,821 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1532

 Numéro de la demande 2,075,821  Date de production 2020-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1569346

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiangsu Kingbon Group Co., Ltd.
From West of Tunqing Road
to East of Tunshi River,
Xuzhou Industrial Park,
Xuzhou City
221000 Jiangsu Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de FAN est WORLDLY et celle de SHANG est STILL. 
Les deux caractères chinois signifient FANSBOT lorsqu'ils sont combinés.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est FAN SHANG.

Produits
 Classe 12

Pneus pour roues de véhicule; automobiles; tricycles électriques; vélos; triporteurs; tricycles 
motorisés; vélos électriques; véhicules électriques; trottinettes [véhicules].



  2,075,874 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1533

 Numéro de la demande 2,075,874  Date de production 2020-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1569573

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pietrasanta Pharma S.p.A.
Via di Caprino, 7
I-55012 Capannori, Lucca
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 et le vert. 
Le cercle est vert; tous les éléments à l'intérieur du cercle sont blancs, c'est-à-dire les mots 
stylisés MASTER-AID et PAIN-FREE REMOVAL, la courbe au-dessus du mot MASTER-AID et la 
plume blanche dans la partie gauche du cercle.

Désistement
PAIN-FREE REMOVAL

Produits
 Classe 05

Pansements adhésifs à usage médical; gaze pour pansements; antiseptiques; pansements 
médicaux; rubans adhésifs à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000087286 en liaison avec le même genre de produits



  2,075,979 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1534

 Numéro de la demande 2,075,979  Date de production 2020-11-23
 Numéro d'enregistrement international 1570080

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le jaune, 
le rouge et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un dessin triangulaire, nommément d'un côté gauche vert, d'un côté droit jaune avec 
une extrémité rouge en triangle et d'un côté inférieur bleu.

Produits
 Classe 09

Logiciels infonuagiques téléchargeables pour la création, le stockage ainsi que l'édition, le 
montage ou la retouche de documents texte, de feuilles de calcul, de tableaux, de diapositives, de 
dessins, d'images, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de documents numérisés et de sites Web.

Services
Classe 42
Infonuagique, notamment logiciels pour la création, le stockage ainsi que l'édition, le montage ou 
la retouche de documents texte, de feuilles de calcul, de tableaux, de diapositives, de dessins, 
d'images, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de documents numérisés et de sites Web; 



  2,075,979 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1535

fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de 
tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la création, le stockage 
ainsi que l'édition, le montage ou la retouche de documents texte, de feuilles de calcul, de 
tableaux, de diapositives, de dessins, d'images, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de documents 
numérisés et de sites Web; services informatiques, nommément intégration d'environnements 
infonuagiques privés et publics; services informatiques, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements 
informatiques virtuels par infonuagique; services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels dans le domaine de l'infonuagique; fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement et maintenance de sites Web collaboratifs créés par des tiers au moyen de logiciels 
non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90234981 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,076,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,076,020  Date de production 2020-11-30
 Numéro d'enregistrement international 1568595

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huntington Mark, LLC
496 Kinderkamack Road
Oradell NJ 07649
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin stylisé de trois feuilles d'arbre.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur 
pied et la gestion de services éducatifs.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de tutorat dans les domaines de la lecture, de l'écriture, 
des techniques d'étude, des mathématiques, de la phonétique, de l'orthographe, du vocabulaire, 
de la préparation à l'algèbre, de l'algèbre, de la géométrie, de la trigonométrie, de la préparation 
au calcul, du calcul, des sciences en général, des géosciences, de la biologie, de la chimie et de la 
physique; tenue de cours, de conférences, d'ateliers et de tutorat dans le domaine de la 
préparation aux examens normalisés.

Revendications
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Date de priorité de production: 12 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88963045 en liaison avec le même genre de services (1)



  2,076,022 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1538

 Numéro de la demande 2,076,022  Date de production 2020-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1568539

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holley Performance Products Inc.
1801 Russellville Road
Bowling Green KY 42102
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

MOTOR LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
(1) Offre d'un site Web présentant des nouvelles et de l'information sur la vente de pièces 
d'automobile et d'accessoires d'automobile.

Classe 37
(2) Offre d'un site Web d'information dans le domaine de l'installation de pièces et d'accessoires 
de véhicule automobile.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web présentant des nouvelles et de l'information sur des expositions et des 
compétitions automobiles à des fins de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88955623 en liaison avec le même genre de services



  2,076,024 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,076,024  Date de production 2020-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1569043

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NIMESH PATEL
3775 W ARTHUR AVE
Lincolnwood IL 60712
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 TACOMAYA en lettres stylisées avec les lettres du mot TACO 
ombrées.

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

Services
Classe 43
Restaurant mexicain avec un bar offrant des services de restauration sur place, de plats à 
emporter, de livraison et de ramassage.



  2,076,028 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1540

 Numéro de la demande 2,076,028  Date de production 2020-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1568994

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nimesh Patel
3775 W Arthur Ave
Lincolnwood IL 60172
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Taco Maya
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 43
Restaurants mexicains offrant la livraison à domicile; services de bar et de restaurant mexicains.



  2,076,031 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13
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 Numéro de la demande 2,076,031  Date de production 2020-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1568971

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FENTY SKIN TOTAL CLEANS'R
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots SKIN et CLEANSER en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88962617 en liaison avec le même genre de produits



  2,078,418 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1542

 Numéro de la demande 2,078,418  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hoymiles Power Electronics Inc.
3rd Floor, Building 11, No. 18, Kangjing Road
Gongshu District
Hangzhou, Zhejiang, 310000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Détecteurs de mesure électromagnétique; boîtes de distribution électrique; convertisseurs cc-ca; 
rhéostats; circuits intégrés; filaments conducteurs de lumière; filtres LC; cellules photovoltaïques; 
plaquettes de silicium monocristallin; installations photovoltaïques pour la production d'électricité 
solaire; onduleurs photovoltaïques; modules photovoltaïques.



  2,078,739 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1543

 Numéro de la demande 2,078,739  Date de production 2020-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1571301

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZF FRIEDRICHSHAFEN AG
Löwentaler Str. 20
88046 Friedrichshafen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FleetWurx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Boîtiers de direction pour véhicules; boîtiers de direction remis à neuf pour véhicules; boîtiers de 
direction pour véhicules commerciaux légers et lourds; boîtiers de direction remis à neuf pour 
véhicules commerciaux légers et lourds.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018195623 en liaison avec le même genre de produits



  2,078,748 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 69 No. 3533 page 1544

 Numéro de la demande 2,078,748  Date de production 2020-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1571406

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
General Wire Spring Company
1101 Thompson Avenue
McKees Rocks PA 15136
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXICORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Pièces pour machines-outils, nommément furets comme pièces de déboucheur d'égout 
électrique.

 Classe 08
(2) Pièces pour outils à main, nommément furets comme pièces de déboucheur d'égout manuel.



  2,078,753 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1545

 Numéro de la demande 2,078,753  Date de production 2020-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1571225

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COMPRESSOR CONTROLS LLC
4745 121ST STREET
DES MOINES IA 50323
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CCC PRO BUILT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Consultation en génie et services sur le terrain pour la surveillance de turbomachines et de 
solutions de contrôle déployées dans les plateformes de commande de matériel sur mesure 
utilisant du matériel informatique de commande, des logiciels de commande et des logiciels 
d'interface homme-machine.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90126358 en liaison avec le même genre de services



  2,079,460 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1546

 Numéro de la demande 2,079,460  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEALTH WARRIOR, INC.
1707 Summit Avenue
Richmond, VA 23230
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 29

Barres-collations à base de graines.



  2,080,369 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1547

 Numéro de la demande 2,080,369  Date de production 2020-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1572892

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YAMASHIN-FILTER CORP.
16F., Nisseki-Yokohama Bldg.,
1-1-8 Sakuragi-cho, Naka-ku,
Yokohama-shi
Kanagawa 231-0062
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YAMASHIN Filter Mask
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

(1) Masques antipoussière; masques à gaz; masques de soudure; masques respiratoires pour la 
prévention des accidents ou des blessures.

 Classe 10
(2) Masques sanitaires pour la protection contre les infections virales.

 Classe 24
(3) Tissus non tissés; tissus non tissés sous forme de feuilles; tissus non tissés pour filtres.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-065158 
en liaison avec le même genre de produits



  2,080,370 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,080,370  Date de production 2020-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1572836

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YAMASHIN-FILTER CORP.
16F., Nisseki-Yokohama Bldg.,
1-1-8 Sakuragi-cho, Naka-ku,
Yokohama-shi
Kanagawa 231-0062
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YAMASHIN Filter Sheets
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

(1) Masques antipoussière; masques à gaz; masques de soudure; masques respiratoires pour la 
prévention des accidents ou des blessures.

 Classe 10
(2) Masques sanitaires pour la protection contre les infections virales.

 Classe 24
(3) Tissus non tissés; tissus non tissés sous forme de feuilles; tissus non tissés pour filtres.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-065159 
en liaison avec le même genre de produits



  2,082,481 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1549

 Numéro de la demande 2,082,481  Date de production 2021-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pinchin Ltd.
2360 Meadowpine Blvd., Unit 2
Mississauga
ONTARIO
L5N6S2

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. Les lettres C R E 
et la pomme sont rouges. Les feuilles sont vertes. Le mot PINCHIN est gris.

Services
Classe 38
Offre d'accès à un système infonuagique de collecte et d'analyse de données qui reçoit des 
données de capteurs environnementaux dans des stations d'échantillonnage intérieures et 
extérieures, envoie des notifications par courriel et par SMS lorsque des conditions d'alerte sont 
détectées et contrôle les échantillonneurs et les capteurs environnementaux.
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 Numéro de la demande 2,082,482  Date de production 2021-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pinchin Ltd.
2360 Meadowpine Blvd., Unit 2
Mississauga
ONTARIO
L5N6S2

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 corps de la 
pomme est rouge. Le mot CORE est gris. Les mots POWERED BY PINCHIN du logo sont blancs. 
Les feuilles sont vertes. .

Services
Classe 38
Offre d'accès à un système infonuagique de collecte et d'analyse de données qui reçoit des 
données de capteurs environnementaux dans des stations d'échantillonnage intérieures et 
extérieures, envoie des notifications par courriel et par SMS lorsque des conditions d'alerte sont 
détectées et contrôle les échantillonneurs et les capteurs environnementaux.
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 Numéro de la demande 2,083,864  Date de production 2020-11-02
 Numéro d'enregistrement international 1574441

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMOR GmbH
Kanaltorplatz 1
63450 Hanau
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Etuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(2) Articles de bijouterie, en particulier bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers [articles de 
bijouterie]; articles de bijouterie; horloges; articles de bijouterie de fantaisie; strass; boîtes à bijoux; 
coffrets a bijoux; perles; boutons de manchette; épingles de cravate; porte-clés [breloques ou 
colifichets]; articles de bijouterie pour la décoration de téléphones cellulaires [ornements de 
bijouterie pour téléphones cellulaires]; amulettes [articles de bijouterie]; pendentifs [articles de 
bijouterie]; épingles de revers; broches [articles de bijouterie]; épinglettes [articles de bijouterie].

Services
Classe 35
Services de détail par le biais d'Internet en lien avec des montres et des articles de bijouterie; 
services de vente en gros et au détail de montres et d'articles de bijouterie.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018291865 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,083,998  Date de production 2020-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1574683

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCOUNTGUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour la cybersécurité, à savoir l¿atténuation et la détection 
de menaces de cybersécurité; logiciels informatiques téléchargeables pour la mise à disposition 
de suivi de réponses et notifications à des utilisateurs et à des organisations de menaces de 
cybersécurité ou compromissions; logiciels informatiques téléchargeables à des fins de services 
de notification de masse, surveillance et collecte de données dans le domaine de la cybersécurité; 
logiciels informatiques téléchargeables pour la prestation de conseils en matière des meilleures 
pratiques de sécurité normatives pour la protection et la sécurisation d'applications et de réseaux 
informatiques; logiciels informatiques téléchargeables pour la mise à disposition d'audits de 
sécurité en temps réel d'une application, d¿un réseau et d'un hôte; logiciels informatiques 
téléchargeables pour l'analyse de menaces de sécurité informatique pour la protection de l'accès à 
des comptes et données; logiciels informatiques téléchargeables pour la surveillance de menaces 
de cybersécurité.

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la cybersécurité, à 
savoir l¿atténuation et la détection de menaces de cybersécurité; services de logiciels en tant que 
service (SaaS) proposant des logiciels pour la mise à disposition de suivi de réponses et 
notifications à des utilisateurs et à des organisations de menaces de cybersécurité ou 
compromissions; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels à des 
fins de services de notification de masse, surveillance et collecte de données dans le domaine de 
la cybersécurité; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la 
prestation de conseils en matière des meilleures pratiques de sécurité normatives pour la 
protection et la sécurisation d'applications et de réseaux informatiques; services de logiciels en 
tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la mise à disposition d'audits de sécurité en 
temps réel d'une application, d¿un réseau et d'un hôte; services de logiciels en tant que service 
(SaaS) proposant des logiciels pour l'analyse de menaces de sécurité informatique pour la 
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protection de l'accès à des comptes et données; services de logiciels en tant que service (SaaS) 
proposant des logiciels pour la surveillance de menaces de cybersécurité; services de logiciels en 
tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour des recommandations en matière de 
corrections et d'évaluation de politiques de cybersécurité; services de logiciels en tant que service 
(SaaS) proposant des logiciels pour services de conseillers en sécurité informatique; services de 
logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour services de conseillers en 
sécurité informatique sous forme de mise à disposition de recommandations et de prestation de 
conseils techniques dans le domaine de la cybersécurité; services de logiciels en tant que service 
(SaaS) proposant des logiciels pour la fourniture d'accès à des ateliers et séminaires sur le Web 
éducatifs dans le domaine de la cybersécurité; services de logiciels en tant que service (SaaS) 
proposant des logiciels pour la fourniture d'informations, actualités, alertes et recommandations 
dans le domaine de la cybersécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2020, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2020/14749 en liaison avec le même genre de services; 22 juin 2020, Pays ou Bureau: AFRIQUE 
DU SUD, demande no: 2020/14748 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,084,038  Date de production 2020-12-14
 Numéro d'enregistrement international 1574392

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERLAIN
68 avenue des Champs Elysées
F-75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE SEVERAL LIVES OF BEAUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du visage et des ongles; crèmes, laits, lotions, gels 
et poudres à usage non médical pour le visage, le corps et les mains.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4658247 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,084,152  Date de production 2020-12-29
 Numéro d'enregistrement international 1575310

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Defiance Machine, Inc.
3881 MT Hwy 40 West
Columbia Falls MT 59912
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot ANTI apparaissant dans une police de caractères stylisée; les 
lettres "TI" étant encadré par une bordure rectangulaire

Produits
 Classe 13

Parties constitutives pour armes à feu.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90028650 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,084,156  Date de production 2020-12-29
 Numéro d'enregistrement international 1574321

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Defiance Machine, Inc.
3881 MT Hwy 40 West
Columbia Falls MT 59912
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTI X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Parties constitutives pour armes à feu.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90046674 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,084,159  Date de production 2020-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1575363

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RE/MAX, LLC
5075 South Syracuse Street
Denver CO 80237
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RE/MAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de franchisage, à savoir services de conseillers et d'assistance en matière de promotion, 
organisation et gestion des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90080618 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,084,189  Date de production 2021-01-12
 Numéro d'enregistrement international 1575110

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lizzo LLC
235 Park Ave., FI. 9
New York NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG GRRRL TWERK OUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Séries d'enregistrements sonores de musique, nommément de fichiers de musique 
téléchargeables, CD de musique préenregistrés; enregistrements vidéo de musique, nommément 
DVD préenregistrés contenant des vidéos musicales; enregistrements sonores de musique 
téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables de musique et de divertissement; 
enregistrements audiovisuels, nommément CD, DVD de musique et de divertissement, à savoir de 
prestations de musique devant public et de concerts; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de musique et de prestations de musique devant public.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, vestes, jerseys, petits bonnets, casquettes de 
baseball, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et visières, shorts, débardeurs, 
chandails molletonnés, chemises à manches longues, chandails molletonnés à capuchon, 
chandails à capuchon, bandanas, serre-poignets (vêtements), bandeaux, chaussures et 
vêtements de nuit.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir prestations audiovisuelles devant public par une artiste de musique; 
divertissement, à savoir prestations visuelles et audio devant public par une artiste de musique; 
services de divertissement offerts par une artiste de musique, nommément production 
d'enregistrements audio de musique; divertissement, nommément venue d'une artiste de musique; 
offre d'information sur les prestations d'une artiste de musique, ses enregistrements, sa venue et 
les nouvelles la concernant ainsi que d'autre information à son sujet par un site Web sur un réseau 
informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90054052 en liaison avec le même genre de produits (1); 15 juillet 2020, Pays ou 
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Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90054084 en liaison avec le même genre de 
services; 15 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90054069 en 
liaison avec le même genre de produits (2)



  2,084,211 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1560

 Numéro de la demande 2,084,211  Date de production 2021-01-26
 Numéro d'enregistrement international 0825796

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novozymes A/S
Krogshoejvej 36
DK-2880 Bagsvaerd
DANEMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATTENUZYME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Enzymes pour l'industrie de la brasserie.
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 Numéro de la demande 2,085,237  Date de production 2020-08-17
 Numéro d'enregistrement international 1576626

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
APPOTRONICS CORPORATION LIMITED
20F-22F, High-Tech Zone Union Tower, 
No. 63, Xuefu Road,
Nanshan District, Shenzhen
518000 Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Pointeurs laser; projecteurs cinématographiques; appareils de projection de diapositives; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; écrans vidéo; projecteurs 
cinématographiques; projecteurs vidéo; écrans de projection; écrans fluorescents; appareils de 
projection de diapositives.
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 Numéro de la demande 2,085,259  Date de production 2020-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1576037

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PTC Therapeutics, Inc.
100 Corporate Court
South Plainfield NJ 07080
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Mise à disposition de subventions pour soutenir des projets relatifs à des maladies rares; 
administration de contributions caritatives monétaires pour des particuliers et des organismes pour 
soutenir la recherche et des projets relatifs à des maladies rares; mise à disposition de 
parrainages financiers d'individus et d'organismes pour faciliter la recherche sur les maladies rares.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88833132 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,085,297  Date de production 2020-09-29
 Numéro d'enregistrement international 1576478

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
5th Axis, Inc.
7140 Engineer Rd.
San Diego CA 92111
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Machines-outils pour le serrage de précision de pièces à usiner, à savoir étaux et socles de base 
pour les étaux précités.
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 Numéro de la demande 2,085,406  Date de production 2020-11-30
 Numéro d'enregistrement international 1576386

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YUGEN KAISHA MIZUHO (MIZUHO BRUSH 
COMPANY LIMITED)
2-7-35, Hagiwara,
Kumano-cho,
Aki-gun
Hiroshima 731-4213
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Pinceaux cosmétiques; pinceaux de maquillage.
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 Numéro de la demande 2,085,409  Date de production 2020-11-30
 Numéro d'enregistrement international 1576776

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northwest Management, Inc.
233 East Palouse River Drive
Moscow ID 83843
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORESTVIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels informatiques téléchargeables pour la modélisation numérique, la sortie de données 
et l'analyse de données dans le domaine de la gestion forestière; fichiers de données 
électroniques téléchargeables contenant des couches géospatiales pour l'utilisation de systèmes 
d'information géographique (SIG); fichiers de données électroniques téléchargeables contenant 
les couches géospatiales d'un arbre particulier ou d'arbres pour l'utilisation de systèmes 
d'information géographique (SIG); fichiers de données électroniques téléchargeables contenant 
des calculs en matière d'attributs et de dimensions d'arbres; fichiers de données électroniques 
téléchargeables contenant des calculs en matière d'attributs d'arbres, y compris le diamètre de la 
tige, la hauteur de l'arbre, le volume de bois, le volume de la couronne, le genre de l'arbre, 
l'espèce de l'arbre, le pourcentage de la hauteur totale d'un arbre doté de branches et/ou le rayon 
des branches à partir de l'endroit où les branches sont reliées à la tige; Logiciels de système 
d'information géographique (SIG) téléchargeables; logiciels téléchargeables pour la modélisation 
numérique, la sortie de données et l'analyse de données dans le domaine de la gestion forestière.

 Classe 16
(2) Eaux-fortes; affiches en papier; maquettes en trois dimensions à usage éducatif.

 Classe 20
(3) Figurines en matières plastiques imprimées en 3D, à savoir modèles d'arbres, parcelles de 
mesure forestière, paysages forestiers; ornements en matières plastiques imprimées en 3D et en 
bois gravé au laser; plaques de bois; plaques murales en matières plastiques ou bois; sculptures 
sur bois.

 Classe 25
(4) Chapeaux; chemises; tee-shirts.

Services
Classe 42
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Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la modélisation numérique, la 
sortie de données et l'analyse de données dans le domaine de la gestion forestière; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour la modélisation numérique, la sortie de données 
et l'analyse de données dans le domaine de la gestion forestière par le biais d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88946228 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,085,410  Date de production 2020-11-30
 Numéro d'enregistrement international 1575952

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Netsuite Inc.
500 Oracle Parkway
Redwood Shores CA 94065
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROWWIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Fourniture d¿un site Web contenant des informations dans les domaines de l'innovation 
commerciale, de la croissance et de la réussite des entreprises, des opportunités commerciales, 
de l'entrepreneuriat, et de la recherche commerciale.

Classe 41
(2) Fourniture de vidéos en ligne non téléchargeables dans le domaine de l'innovation 
commerciale, du développement des entreprises, de la stratégie commerciale, des entrepreneurs 
en affaires, et des entretiens en lien avec l'entrepreneuriat, la réussite commerciale, et/ou le 
développement d¿entreprises; fourniture de podcasts en ligne dans le domaine de l'innovation 
commerciale, du développement des entreprises, de la stratégie commerciale, des entrepreneurs 
en affaires, et des entretiens en lien avec l'entrepreneuriat, la réussite commerciale, et/ou le 
développement d¿entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88950368 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,085,416  Date de production 2020-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1576116

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XM Label
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles, véhicules utilitaires de sport et camionnettes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 109 394 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,085,432  Date de production 2020-12-07
 Numéro d'enregistrement international 1576531

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DUO CO., LTD.
701, Kamikosugi,
Yaizu-shi
Shizuoka 421-0201
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Leurres pour la pêche; matériel de pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-81915 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,085,503  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1575639

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Danstar Ferment AG
Poststrasse 30
CH-6300 Zug
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LALBREW VERDANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Levure; levure pour le brassage.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 751453 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,085,512  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1575523

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thomson & Scott Limited
3-11 Pine Street,
Room Ex.404
London EC1R 0JH
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOUGHTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Vins sans alcool; Vins mousseux sans alcool.
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 Numéro de la demande 2,085,535  Date de production 2020-12-22
 Numéro d'enregistrement international 1575699

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EarthLink, LLC
980 Hammond Drive, Suite 400
Atlanta GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARTHLINK EASYTECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables sous forme d'applications mobiles utilisées en association 
avec la prestation de services d'assistance technique pour la technologie de la maison et du 
bureau, à savoir logiciels informatiques, matériel informatique, accessoires informatiques, 
smartphones, dispositifs IdO, systèmes de divertissement et de TV, dispositifs intelligents et 
dispositifs mobiles.

Services
Classe 42
Prestation de services d'assistance technique, à savoir dépannage sous forme de diagnostic de 
problèmes et résolution de problèmes logiciels pour la technologie de la maison et du bureau, à 
savoir sur des logiciels informatiques, matériel informatique, accessoires informatiques, 
smartphones, dispositifs IdO, systèmes de divertissement et de TV, dispositifs intelligents et 
dispositifs mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90119616 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,085,552  Date de production 2020-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1576182

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RUPPERT GARDEN TOOLS, LLC
11065 HARRISON WAY
WALTON KY 41094
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEED SNATCHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"WEED"

Produits
 Classe 08

Outils de jardinage [à fonctionnement manuel], à savoir outils de sarclage.
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 Numéro de la demande 2,085,558  Date de production 2020-12-24
 Numéro d'enregistrement international 1350188

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ESSA GRUP DIS TICARET LIMITED SIRKETI
Istoç Ticaret Merkezi 12.,
Ada No:18-20-22-24, 
Bagcilar 
Istanbul
TURKEY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Articles de bijouterie; articles de bijouterie d'imitation; or; pierres précieuses et articles de bijouterie 
en ces matières; boutons de manchettes; épingles de cravate; statuettes et figurines en métaux 
précieux; horloges, montres et instruments chronométriques; chronomètres et leurs parties; 
bracelets de montre de type lanière.



  2,085,572 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1575

 Numéro de la demande 2,085,572  Date de production 2020-12-28
 Numéro d'enregistrement international 1575733

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hemisphere GNSS, Inc.
6712 Fisher Street SE, Suite 150
Calgary T2H2A
CANADA

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 semi-ombragé avec une ligne médiane diagonale, avec le côté 
droit entièrement emboîté dans un contour en gras incurvé, le tout à gauche du libellé stylisé 
"HEMISPHERE"

Produits
 Classe 09

Géolocalisation et navigation par un système de satellites (GNSS) et systèmes mondiaux de 
positionnement (GPS) comprenant du matériel informatique et des logiciels téléchargeables pour 
le guidage, l¿avancement, la commande de machines, la cartographie et le contrôle de la position, 
à savoir récepteurs GNSS et GPS; Dispositifs de navigation GNSS et GPS pour la navigation 
maritime; Dispositifs télématiques GPS et GNSS, à savoir antennes et récepteurs satellitaires.

Services
Classe 39
Services de navigation GNSS et GPS pour la navigation maritime.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90028801 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,085,574 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1576

 Numéro de la demande 2,085,574  Date de production 2020-12-29
 Numéro d'enregistrement international 1576569

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Defiance Machine, Inc.
3881 MT Hwy 40 West
Columbia Falls MT 59912
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot ANTI apparaissant dans une police de caractères stylisée, les 
lettres "TI" étant entourées d'une bordure rectangulaire, à droite duquel figurent deux éclairs 
orientés en diagonale représentant la lettre X

Produits
 Classe 13

Parties constitutives pour armes à feu.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90049622 en liaison avec le même genre de produits



  2,085,588 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1577

 Numéro de la demande 2,085,588  Date de production 2020-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1575557

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STONE & STRAND LLC
611 Broadway, Unit 407
New York NY 10012
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

PIERCINGS Y'ALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Articles de bijouterie.

Services
Classe 44
Services de perçage corporel [body-piercing].



  2,085,594 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1578

 Numéro de la demande 2,085,594  Date de production 2020-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1575693

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Richard Solomon, M.D., PLLC
2930 Parkridge
Ann Arbor MI 48103
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The P.L.A.Y. Project
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
Services d'éducation et de formation, à savoir programme d'intervention structuré, axé sur le 
développement, les relations et la famille pour jeunes enfants âgés de 18 mois à 6 ans souffrant 
de troubles du spectre autistique, pouvant être intégré à l'école et à d'autres thérapies.



  2,085,599 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1579

 Numéro de la demande 2,085,599  Date de production 2021-01-04
 Numéro d'enregistrement international 1576319

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brainium Studios LLC
1022 NW Marshall, Ste. 480
Portland OR 97209
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un dragon stylisé ressemblant à un serpent s'enroulant autour de trois 
plateaux de jeu, le plateau de jeu le plus en avant étant visible et portant un cercle divisé en 
moitiés ombrées plus claire et plus foncée

Produits
 Classe 09

Ludiciels téléchargeables; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour dispositifs 
électroniques portatifs.



  2,085,605 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1580

 Numéro de la demande 2,085,605  Date de production 2021-01-05
 Numéro d'enregistrement international 1576429

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federici Brands LLC
Davenport Building
195 Danbury Road
Wilton CT 06897
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

RAISE THE ROOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations de soins capillaires; fixateurs pour les cheveux.



  2,085,606 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1581

 Numéro de la demande 2,085,606  Date de production 2021-01-05
 Numéro d'enregistrement international 1575537

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OZ Lifting Products, LLC
5455 W. 6th Street
Goodview MN 55987
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

DYNO-HOIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Palans manuels.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90448831 en liaison avec le même genre de produits



  2,085,607 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1582

 Numéro de la demande 2,085,607  Date de production 2021-01-05
 Numéro d'enregistrement international 1576024

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steddy Technologies, Inc.
13309 Woodbridge St #203
Sherman Oaks CA 91423
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une forme de c¿ur partiellement remplie située à gauche du mot "Vera" 
avec le mot "Vera" écrit dans une police de caractères cursive

Produits
 Classe 25

Articles de lingerie.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90236360 en liaison avec le même genre de produits



  2,085,609 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1583

 Numéro de la demande 2,085,609  Date de production 2021-01-05
 Numéro d'enregistrement international 1575866

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JP GOLF ASIA CO., LTD.
204-403, 131, Munhyeongsan-gil, Opo-eup
Gwangju-si Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Clubs de golf; poignées pour clubs de golf; têtes de clubs de golf; housses pour clubs de golf; tees 
de golf; sacs pour clubs de golf, avec ou sans roulettes; fourchettes à gazon [accessoires de golf]; 
gants de golf; balles de golf.



  2,085,613 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1584

 Numéro de la demande 2,085,613  Date de production 2021-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1576552

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hydration Labs, Inc.
The Schrafft Center, Suite 304,
529 Main Street
Boston MA 02129
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une forme évoquant une feuille et d'une gouttelette d'eau

Produits
 Classe 32

Concentrés et sirops pour la pratique de sports et boissons énergétiques enrichies en électrolytes 
et vitamines, boissons aux fruits, eau pétillante aromatisée et eau de Seltz, ainsi que boissons 
sans alcool avec adjonction de gaz carbonique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90092674 en liaison avec le même genre de produits



  2,085,651 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1585

 Numéro de la demande 2,085,651  Date de production 2021-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1576364

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maplebear Inc. DBA Instacart
Suite 600, 50 Beale Street
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

#GIVEFROMTHECART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bienfaisance, à savoir mise à disposition de nourriture pour des personnes dans le 
besoin.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90061645 en liaison avec le même genre de services



  2,085,665 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1586

 Numéro de la demande 2,085,665  Date de production 2021-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1575844

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WHITE LIVES CARE
9135 HELAINE HAMLET WAY
9135 Helaine Hamlet Way
COLUMBIA MD 21045
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

White Lives Care
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chapeaux et casquettes de base-ball; tee-shirts.



  2,085,670 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1587

 Numéro de la demande 2,085,670  Date de production 2021-01-19
 Numéro d'enregistrement international 1575859

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ADVANTAGE SILVER DENTAL ARREST, LLC
442 UMATILLA AVENUE, SUITE 200
REDMOND OR 97556
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVANTAGE ARREST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations de revêtement dentaire anti-cavité contenant du fluorure.



  2,085,679 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1588

 Numéro de la demande 2,085,679  Date de production 2021-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1576818

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tailorbird, Inc.
213 Nassau Street
Princeton NJ 08542
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAILORBIRD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en nuage non téléchargeables pour la 
cartographie numérique de données de propriétés et géospatiales.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90092076 en liaison avec le même genre de services



  2,085,687 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1589

 Numéro de la demande 2,085,687  Date de production 2021-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1519588

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mervin Manufacturing, Inc.
3400 Stone Way North
Suite 200
Seattle WA 98103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENT METAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Fixations pour snowboards.



  2,085,689 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1590

 Numéro de la demande 2,085,689  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 0753816

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

August Storck KG
Waldstrasse 27
13403 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Caramel Dream
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbon.



  2,086,960 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1591

 Numéro de la demande 2,086,960  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TSX INC.
300-100 Adelaide St. West
Toronto
ONTARIO
M5H1S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Analyse et communication d'information concernant des opérations sur instruments financiers, 
nommément sur marchandises, actions, valeurs mobilières, obligations, obligations non garanties, 
dérivés, contrats à terme standardisés et contrats d'option, et devises,  de sociétés ouvertes; offre 
de produits financiers structurés, nommément de marchandises, d'actions, de valeurs mobilières, 
d'obligations, d'obligations non garanties, de dérivés, de contrats à terme standardisés et de 
contrats d'option, et de devises, basés sur des groupes de valeurs mobilières; offre d'indices 
financiers basés sur des groupes de valeurs mobilières.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences sur la finance, nommément dans les domaines du capital 
de risque, de sociétés ouvertes et de la sensibilisation des investisseurs; administration de 
concours et d'un programme de récompenses pour souligner le rendement financier.



  2,086,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1592

 Numéro de la demande 2,086,990  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TSX Inc.
300-100 Adelaide Street West
Toronto
ONTARIO
M5H1S3

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

VENTURE 50
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Analyse et communication d'information concernant des opérations sur instruments financiers, 
nommément sur marchandises, actions, valeurs mobilières, obligations, obligations non garanties, 
dérivés, contrats à terme standardisés et contrats d'option, et devises,  de sociétés ouvertes; offre 
de produits financiers structurés, nommément de marchandises, d'actions, de valeurs mobilières, 
d'obligations, d'obligations non garanties, de dérivés, de contrats à terme standardisés et de 
contrats d'option, et de devises, basés sur des groupes de valeurs mobilières; offre d'indices 
financiers basés sur des groupes de valeurs mobilières.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences sur la finance, nommément dans les domaines du capital 
de risque, de sociétés ouvertes et de la sensibilisation des investisseurs; administration de 
concours et d'un programme de récompenses pour souligner le rendement financier.



  2,087,012 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1593

 Numéro de la demande 2,087,012  Date de production 2020-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1577880

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KSAFE KITCHEN SAFE, LLC
425 Carr 693,
Suite 1, PMB 196,
Dorado, Puerto Rico 00646
PUERTO RICO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

kSafe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Contenants de stockage en matières plastiques sous forme de coffres-forts non métalliques à 
usage commercial ou industriel pour la prévention de l'accès à de la nourriture, des substances 
médicamenteuses, des jouets, des dispositifs technologiques et/ou des articles personnels 
contenus à l'intérieur.

 Classe 21
(2) Contenants de stockage à verrouillage en matières plastiques contenant une serrure à 
commande horaire à usage ménager et domestique; contenants de stockage verrouillables en 
matières plastiques, à usage ménager et domestique.



  2,087,071 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1594

 Numéro de la demande 2,087,071  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1577447

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WOLONG ELECTRIC GROUP CO., LTD.
Economic Development Zone, 
Shangyu District, Shaoxing City
Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Tricycles électriques; chariots de pêche; chariots de cages de retournement; chariots de 
supermarché; diables; pneus pour automobiles; bateaux; sièges de sécurité pour enfants pour 
véhicules; cyclomoteurs, à savoir scooters à alimentation électrique; moteurs de traction pour 
véhicules terrestres; moteurs diesel pour véhicules terrestres; bicyclettes électriques; vélomoteurs; 
véhicules à moteur électrique; scooters à moteur à propulsion électrique; Voitures électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
49584937 en liaison avec le même genre de produits



  2,087,287 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1595

 Numéro de la demande 2,087,287  Date de production 2021-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1577476

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Romahlo I. Wilson
1834 Centre St., Suite # 320604
Boston MA 02132
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 consiste en une image de deux grands éléphants assis côte à côte et inclinés vers 
l'extérieur, leur trompe dressée pointant dans des directions opposées. L'éléphant de gauche est 
représenté avec son pied droit reposant sur le dos d'un éléphant plus petit et l'éléphant de droite a 
son pied gauche reposant sur un bouclier circulaire avec un dessin floral

Services
Classe 36
Services de gestion financière et d'investissements.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90040031 en liaison avec le même genre de services



  2,087,352 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1596

 Numéro de la demande 2,087,352  Date de production 2021-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1577415

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Toshiba Global Commerce Solutions, Inc.
3901 S. Miami Blvd.
Durham NC 27703
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables à utiliser dans les industries du détail et de l'accueil pour 
le traitement et le suivi de transactions de vente, la facturation, la gestion de stocks et le traitement 
de commandes.

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels à utiliser dans les 
industries du détail et de l'accueil pour le traitement et le suivi de transactions de vente, la 
facturation, la gestion de stocks et le traitement de commandes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90465634 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,087,353 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1597

 Numéro de la demande 2,087,353  Date de production 2021-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1577198

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chambers Technologies, LLC
16166 73rd Place North
Maple Grove MN 55311
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RASA RODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 28

Cannes à pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90052024 en liaison avec le même genre de produits



  2,087,354 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1598

 Numéro de la demande 2,087,354  Date de production 2021-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1577189

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caravan Ingredients Inc.
8250 Flint Street
Lenexa KS 66214
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATUROX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Améliorants pour farine, à savoir améliorants pâte alimentaire, améliorants de panification à utiliser 
en tant que conservateurs et ingrédients dans la fabrication du pain, additifs chimiques à utiliser 
dans la fabrication d¿aliments, oxydes pour la maturation de la farine.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90071550 en liaison avec le même genre de produits



  2,087,357 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1599

 Numéro de la demande 2,087,357  Date de production 2021-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1577844

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IBS of America Corporation
3732 Profit Way
Chesapeake VA 23323
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JETVISION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machine utilisée dans l'industrie de fabrication de papier, de fabrication de pâte à papier et du 
travail du papier pour la surveillance et la commande du passage d'une machine à papier lors du 
processus de fabrication du papier.

Services
Classe 37
Maintenance et réparation de machines pour la surveillance de la pâte et de la formation du papier 
lors du processus de fabrication du papier.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90092079 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,087,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1600

 Numéro de la demande 2,087,358  Date de production 2021-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1577841

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IBS of America Corporation
3732 Profit Way
Chesapeake VA 23323
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOCVISION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machine utilisée dans l'industrie de fabrication de papier, de fabrication de pâte à papier et du 
travail du papier pour la surveillance de la formation d'une feuille de papier lors de son passage 
dans la machine à papier.

Services
Classe 37
Maintenance et réparation de machines pour la surveillance de la pâte et de la formation du papier 
lors du processus de fabrication du papier.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90099870 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,087,359 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1601

 Numéro de la demande 2,087,359  Date de production 2021-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1577795

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Spraying Systems Co.
200 West North Avenue
Glendale Heights IL 60139
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCUPULSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Buses de pulvérisation en tant que parties de machines pour la pulvérisation d'herbicides et de 
pesticides dans des applications agricoles.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90130172 en liaison avec le même genre de produits



  2,087,360 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1602

 Numéro de la demande 2,087,360  Date de production 2021-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1577744

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IBS of America Corporation
3732 Profit Way
Chesapeake VA 23323
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TABLEVISION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machine utilisée pour la surveillance des caractéristiques de la pâte et du papier à plusieurs 
endroits de la machine de fabrication de papier.

Services
Classe 37
Maintenance et réparation de machines pour la surveillance de la pâte et de la formation du papier 
lors du processus de fabrication du papier.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90092218 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,087,361 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1603

 Numéro de la demande 2,087,361  Date de production 2021-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1577723

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gowan Crop Protection Limited
Highlands House Basingstoke Road,
Spencers Wood
Reading, Berkshire RG7 1NT
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOFLORA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Fongicides; fongicides pour l'agriculture; insecticides; insecticides pour l'agriculture.



  2,087,362 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1604

 Numéro de la demande 2,087,362  Date de production 2021-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1577647

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aspira Women's Health Inc.
12117 Bee Caves Road,
Building III, Suite 100
Austin TX 78738
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour tests de diagnostic médical dans le domaine de l'endométriose; 
logiciels téléchargeables pour tests de diagnostic de l'endométriose

Services
Classe 42
(1) Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour tests de diagnostic médical 
dans le domaine de l'endométriose; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour tests de diagnostic de l'endométriose

Classe 44
(2) Réalisation de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement dans le domaine de 
l'endométriose; diagnostic médical de l'endométriose

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90096941 en liaison avec le même genre de produits; 06 août 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90096951 en liaison avec le même genre de 
services (2); 06 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90096948 
en liaison avec le même genre de services (1)



  2,087,363 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1605

 Numéro de la demande 2,087,363  Date de production 2021-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1577479

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Y&E Enterprises, LLC
4697 Ashford Club Drive
Dunwoody GA 30338
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLO24K UNLEASH THE POWER OF GOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques fabriqués en partie avec de l'or 24 carats.



  2,087,367 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1606

 Numéro de la demande 2,087,367  Date de production 2021-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1577230

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oberon Technologies, Inc.
2232 S. Main Street, Suite #454
Ann Arbor MI 48103
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OBERON TECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
Services de conseillers en matière de conception et d'implémentation de systèmes d'information 
automatisés basés sur ordinateur pour la création, la gestion, la publication et la diffusion de 
contenus d'entreprise pour des entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90059261 en liaison avec le même genre de services



  2,087,370 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1607

 Numéro de la demande 2,087,370  Date de production 2021-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1577159

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Polysciences, Inc.
400 Valley Road
Warrington PA 18976
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEI MAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs de transfection à des fins scientifiques et de recherche; réactifs d'hydrochloride de 
polyéthylénimine linéaire pour transfection à des fins scientifiques et de recherche.

 Classe 05
(2) Réactifs de transfection chimiques à usage médical et vétérinaire; réactifs d'hydrochloride de 
polyéthylénimine linéaire pour transfection à usage médical et vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90055762 en liaison avec le même genre de produits



  2,087,372 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1608

 Numéro de la demande 2,087,372  Date de production 2021-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1577035

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
.TwoPointOh Games
519 Commercial Ave #1074
Anacortes WA Boston
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

What Can You GIF?
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de table.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90086517 en liaison avec le même genre de produits



  2,087,392 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1609

 Numéro de la demande 2,087,392  Date de production 2021-01-19
 Numéro d'enregistrement international 1577002

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Make-Up Art Cosmetics Inc.
767 Fifth Avenue
New York NY Malvern
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKINCANVAS BALM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; fragrances à usage personnel; préparations non médicamenteuses pour soins de la 
peau.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90468062 en liaison avec le même genre de produits



  2,087,395 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1610

 Numéro de la demande 2,087,395  Date de production 2021-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1577359

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCHOLL'S WELLNESS COMPANY LLC
119 Cherry Hill Road, Suite 200
Parsippany NJ 07054
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

RELYX365
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Garnitures intérieures orthétiques pour articles chaussants; semelles intérieures orthopédiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90458088 en liaison avec le même genre de produits



  2,087,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1611

 Numéro de la demande 2,087,397  Date de production 2021-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1332203

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Günes Demir
Mizarstraße 6
12529 Schönefeld
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEMIRDENTAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour bains de bouche, pâte dentifrice, pâtes dentifrices médicales, bandes de 
blanchiment des dents imprégnées de préparations de blanchiment des dents [produits 
cosmétiques].

 Classe 21
(2) Brosses à dents, brosses à dents électriques; supports pour brosses à dents; fil à usage 
dentaire, fil dentaire médicalisé.



  2,087,400 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1612

 Numéro de la demande 2,087,400  Date de production 2021-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1577215

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dae, Inc.
5051 E Indigo St
Mesa AZ 85205
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

dae
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotion pour le corps; lotions pour le corps; exfoliant pour le corps; exfoliants pour le corps; produit 
lavant pour le corps; huiles capillaires; lotions pour soins du visage et du corps; huiles de 
conditionnement capillaire; parfums; shampooings contenant un agent démêlant; sprays avec 
indice de protection solaire; préparations de soins corporels parfumées, à savoir gommages 
corporels; après-shampooings; après-shampooings; shampooings; lotions hydratantes pour le 
corps; préparations de traitement capillaire non médicamenteuses à usage cosmétique; lotions 
non médicamenteuses pour les cheveux, le corps, le visage; crèmes non médicamenteuses pour 
le traitement du cuir chevelu.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90324622 en liaison avec le même genre de produits



  2,087,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1613

 Numéro de la demande 2,087,402  Date de production 2021-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1577048

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Old Pal, LLC
509 Boccaccio Avenue
Venice CA 90291
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

Old Pal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bandanas; chapeaux; chemises; chapeaux et casquettes de base-ball; tee-shirts à motifs; sweat-
shirts à capuche; chemises à manches longues; chemises à manches courtes; chapeaux; sweat-
shirts; tee-shirts.



  2,087,407 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1614

 Numéro de la demande 2,087,407  Date de production 2021-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1577393

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOMAIN BRANDS, LLC
3255 PEACHTREE ROAD NE #2
ALTANTA GA 30305
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICEBOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Articles de bijouterie.



  2,087,415 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1615

 Numéro de la demande 2,087,415  Date de production 2021-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1577897

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCA Golf, Inc.
1945 Kellogg Avenue
Carlsbad CA 92008
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

E1IO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Tiges de clubs de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90070348 en liaison avec le même genre de produits



  2,088,994 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1616

 Numéro de la demande 2,088,994  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1578627

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Danstar Ferment AG
Poststrasse 30
CH-6300 Zug
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LALBREW VOSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Levure; levure pour le brassage.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 751454 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,089,134 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1617

 Numéro de la demande 2,089,134  Date de production 2021-01-11
 Numéro d'enregistrement international 1578082

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Helen of Troy Limited
The Financial Service Centre Suite 1
Ground Floor, Bishop's Ct Hill
BB14004 St. Michael
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG SWIG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations de soins capillaires, préparations de coiffage, laques pour les cheveux; sprays de 
coiffage pour les cheveux; sprays pour épaissir les cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90077970 en liaison avec le même genre de produits



  2,090,660 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1618

 Numéro de la demande 2,090,660  Date de production 2020-09-22
 Numéro d'enregistrement international 1579474

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Nielsen Company (US), LLC
85 Broad Street
New York NY 10004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUDIENCE IS EVERYTHING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour consulter, manipuler, analyser et préparer des analyses et des rapports 
concernant l'information contenue dans des bases de données dans les domaines de l'étude des 
médias, de l'activité des consommateurs dans les médias sociaux, de la recherche publicitaire, 
des études de marché et de la planification des affaires concernant l'innovation client, la mise en 
oeuvre de plans d'affaires pour l'innovation client et la mesure de l'innovation client, du marketing 
et des ventes; publications électroniques téléchargeables, à savoir rapports dans les domaines de 
l'étude des médias, de l'activité des consommateurs dans les médias sociaux, de la recherche 
publicitaire, de la vente ainsi que de l'activation marketing et des études de marché sur des 
supports informatiques.

 Classe 16
(2) Rapports et bulletins d'information imprimés dans les domaines de l'étude des médias, de 
l'activité des consommateurs dans les médias sociaux, de la recherche publicitaire, des études de 
marché ainsi que de la planification, de l'activation et de la mesure de l'innovation, du marketing et 
de la vente.

Services
Classe 35
(1) Services d'étude de marché; tenue de recherches commerciales et offre de renseignements 
commerciaux et d'analyses concernant la visualisation des médias par le public, les 
comportements et les préférences d'achat ainsi que concernant les activités des consommateurs 
dans les médias sociaux; services de recherche publicitaire; offre d'information et d'analyses 
concernant le marketing de produits ainsi qu'offre de services d'information et d'analyse 
concernant les ventes de produits; services de recherche démographique et sur le comportement 
des consommateurs; services d'enquête auprès des consommateurs; consultation en études de 
consommation.

Classe 41



  2,090,660 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1619

(2) Conférences d'affaires et éducatives, séances de formation ainsi qu'ateliers dans les domaines 
des études de marché, de la recherche en marketing et en publicité et de la planification des 
affaires concernant l'innovation client, la mise en oeuvre de plans d'affaires pour l'innovation client 
ainsi que la mesure de l'innovation client, le marketing et les ventes; publications électroniques 
non téléchargeables, en l'occurrence rapports et bulletins d'information dans les domaines de 
l'étude des médias, de l'activité des consommateurs dans les médias sociaux, de la recherche 
publicitaire et des études de marché; services de divertissement, nommément offre d'information 
concernant la musique, les artistes de musique, les amuseurs dans les secteurs de la musique, de 
la télévision et des films, des évènements d'athlétisme et sportifs ainsi que les films, au moyen 
d'un réseau de communication mondial, ainsi qu'offre d'une base de données en ligne 
d'information dans le domaine de la musique où des tiers peuvent rechercher des artistes et leurs 
chansons, regarder des vidéoclips, des palmarès et des amuseurs dans les secteurs de la 
musique, de la télévision et des films, des évènements d'athlétisme et sportifs, ainsi que d'écouter 
des chansons par des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour l'accès, la 
manipulation, l'analyse et la préparation d'analyses et de rapports concernant l'information 
contenue dans des bases de données dans les domaines de l'étude des médias, de l'activité des 
consommateurs dans les médias sociaux, de la recherche publicitaire, des études de marché et 
de la planification des affaires concernant l'innovation client, la mise en oeuvre de plans d'affaires 
pour l'innovation client et la mesure de l'innovation client, le marketing et les ventes; offre 
d'utilisation d'outils logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse de données et de logiciels 
d'interrogation de données pour l'analyse d'ensembles de données multiplateformes pour les plans 
média.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90168724 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,091,030 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1620

 Numéro de la demande 2,091,030  Date de production 2021-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1580171

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Old Pal, LLC
509 Boccaccio Avenue
Venice CA 90291
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

Old Pal Provisions
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"PROVISIONS"

Produits
 Classe 25

Bandanas; chapeaux; chemises; chapeaux; chapeaux et casquettes de base-ball; tee-shirts à 
motifs; sweat-shirts à capuche; chemises à manches longues; chemises à manches courtes; 
sweat-shirts; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 2,091,453  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cavalia Inc.
4215 rue d'Iberville
Montréal
QUEBEC
H2H2L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILLUMI PAR\BY CAVALIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Divertissement, nommément spectacles d'envergure mettant en vedette des artistes de musique 
et des comédiens sur une musique et des chants de fond; organisation et production de 
spectacles multimédias à des fins de divertissement, nommément de spectacles comprenant des 
parcours interactifs avec attractions visuelles et audio accessibles à pied ou en véhicule, de 
spectacles de lumière, de spectacles sons et lumière et de spectacles pour les fêtes; offre de 
démonstrations à des fins de divertissement, nommément de démonstrations de lumière et de 
démonstrations sons et lumière comportant des structures et des installations artistiques.
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 Numéro de la demande 2,092,676  Date de production 2020-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1582028

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terumo Cardiovascular Systems Corporation
6200 Jackson Road
Ann Arbor MI 48103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECHNOLOGY INSPIRED FOR LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services publicitaires et promotionnels pour la promotion de la sensibilisation et de l'intérêt du 
public à des solutions pour la réduction de la charge de patients, l'amélioration de la sécurité des 
soins de santé, la prévention d'infections, la poursuite d'une plus grande rentabilité médicale et la 
prestation de soins de santé à des populations dans des pays émergents et à des populations 
vieillissantes dans des pays développés.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90026546 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,096,534  Date de production 2021-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1583868

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Takelessons, Inc.
1320 Columbia Street, Suite 310
San Diego CA 92101
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKELESSONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Exploitation d'une place de marché en ligne pour la mise en relation d'enseignants avec des 
étudiants dans les domaines de la musique, des arts du spectacle et des arts visuels.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90112920 en liaison avec le même genre de services



  2,098,123 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,098,123  Date de production 2021-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1584661

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rimack Holdings Limited
1401 China Insurance Group Building,
141 Des Voeux Road Central
Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'élément verbal stylisé "FLIP-IT'S", le "F" est situé à l'intérieur d'un 
cercle déconnecté, au-dessous se trouve l'élément verbal stylisé "WHEELS"

Désistement
"WHEELS"

Produits
 Classe 12

Roues pour trottinettes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90141973 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,099,417  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC. 
175, Chemin de Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUMANOIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,099,811  Date de production 2021-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1586715

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The SUDC Foundation
101 Eisenhower Parkway. Suite 300
Roseland NJ 07068
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de deux individus entre lesquels figure une étoile, et dont les ombres 
représentent deux individus avec un enfant entre eux

Services
Classe 35
(1) Mobilisation de l'opinion publique pour la sensibilisation aux problèmes concernant les décès 
soudains inexpliqués d'enfants.

Classe 36
(2) Services de fondations caritatives, à savoir recherche de financement en matière de décès 
soudains inexpliqués d'enfants.

Classe 42
(3) Fourniture d'informations de recherche scientifique concernant les décès soudains inexpliqués 
d'enfants.

Classe 45
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(4) Prestation de services de soutien personnel pour des familles d'enfants décédés de causes 
soudaines inexpliquées, à savoir soutien émotionnel de pairs, soutien en matière de deuil et 
soutien émotionnel.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90126314 en liaison avec le même genre de services



  2,101,711 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,101,711  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PARLOS HOME FURNISHING CO.,LTD
No.1,Huale Rd,First Industrial Park
Shuikou Town,Kaiping City
Guangdong,Province, 529321
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Balais électriques; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; balayeuses de 
chaussée; moulins à café électriques; centrifugeuses électriques pour les fruits; presse-fruits et 
presse-légumes électriques; machines à boissons gazeuses; aspirateurs; aspirateurs à usage 
domestique; machines à laver les véhicules.
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 Numéro de la demande 2,102,284  Date de production 2021-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PARLOS HOME FURNISHING CO.,LTD
No.1,Huale Rd,First Industrial Park
Shuikou Town,Kaiping City
Guangdong,Province, 529321
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Cuiseurs à riz électriques; multicuiseurs; cuiseurs à vapeur électriques; séchoirs à cheveux; 
ioniseurs d'eau à usage domestique; régénérateurs de chaleur; réservoirs de chasse d'eau; 
vaporisateurs pour le visage; jets d'eau pour baignoires.
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 Numéro de la demande 2,102,286  Date de production 2021-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PARLOS HOME FURNISHING CO.,LTD
No.1,Huale Rd,First Industrial Park
Shuikou Town,Kaiping City
Guangdong,Province, 529321
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Brosses à récurer pour la cuisine; planches à repasser; peignes électriques; appareils à jet d'eau 
pour nettoyer les dents et les gencives; brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents 
électriques; étuis à brosse à dents; flacons isothermes; bouteilles isothermes; flacons isothermes; 
diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques.
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 Numéro de la demande 2,103,286  Date de production 2021-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1588185

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GMT GmbH
Professor-von-Klitzing-Str. 11
49610 Quakenbrück
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Viande; produits alimentaires faits d'ingrédients provenant d'oies et de canards, nommément foie, 
pâté de foie, mousse de foie, saucisses de foie et foie gras; huiles et graisses alimentaires; 
soupes; fonds de viande et de volaille; extraits de viande.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 018 901 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,103,365  Date de production 2021-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1588101

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ARCH MOTORCYCLE COMPANY, LLC
3216 W. El Segundo Blvd.
Hawthorne CA 90250
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCH Motorcycle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"MOTORCYCLE"

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements contre la transpiration; vestes pour activités sportives; pantalons d'athlétisme; 
bonnets; chapeaux; sweat-shirts à capuche; vestes; culottes [pantalons] en cuir; chemises à 
manches longues; gants de motocyclisme; vestes pour motocyclistes; combinaisons de pluie pour 
motocyclistes; chemisettes; calottes; pantalons de sport; vêtements de dessous absorbant la 
transpiration; sweat-shirts; articles d'habillement pour le sport, à savoir maillots, pantalons, vestes, 
articles chaussants, chapeaux et casquettes, tenues de sport; bottes de motocyclisme; vêtements 
pour le sport, à savoir pantalons molletonnés; tee-shirts à manches courtes ou à manches longues.
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 Numéro de la demande 2,108,214  Date de production 2021-01-26
 Numéro d'enregistrement international 1591576

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANDE FITNESS LLC
4020 Lake Creek Drive, 1st Floor
Wilson WY 83014
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

BANDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'applications mobiles téléchargeables contenant des programmes d'exercice physique 
et des séances d'entraînement, ainsi que pour la fourniture d'instruction et d'informations dans les 
domaines du fitness, de la santé, du bien-être et de l'exercice physique; logiciels informatiques 
téléchargeables pour la création de bases de données consultables d'informations et de données 
dans le domaine du fitness et de l'exercice physique.

Services
Classe 41
(1) Services d'éducation et de divertissement, à savoir mise à disposition de formations, d'ateliers 
et de cours en ligne dans les domaines de la remise en forme physique, de l'exercice physique, de 
la santé, du mieux-être et du bien-être et distribution de matériel de cours s'y rapportant; services 
d'enseignement de remise en forme physique ou fitness; fourniture d'informations en matière 
d'exercice physique et de fitness par le biais d'un site Web; mise à disposition de vidéos en ligne 
non téléchargeables dans le domaine de la remise en forme physique, de l'exercice physique, de 
la santé et du bien-être; revues spécialisées en ligne, à savoir blogs contenant des informations en 
matière d'exercice physique et de fitness.

Classe 42
(2) Plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles informatiques 
pour la fourniture d'instruction dans les domaines du fitness, du bien-être et de l'exercice physique 
et pour la fourniture d'informations en matière d'exercice physique, de séances d'entraînement et 
de programmes d'entraînement; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des 
logiciels pour la fourniture, la gestion, le marketing et la participation à des séances 
d'entraînement de fitness et à utiliser dans la fourniture d'instruction dans les domaines du fitness 
et de l'exercice physique; services de conseil en lien avec des logiciels informatiques, à savoir 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de recevoir des réactions de leurs 
pairs sur des séances d'entraînement et des programmes d'exercice physique.
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Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90083461 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,110,467  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Swift Sports Inc.
2284 Middlesmoor Cres
Burlington
ONTARIO
L7P3X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Superstar Athlete
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) jeux sur ordinateurs; jeux vidéo d'ordinateur; jeux vidéo informatiques téléchargés par le biais 
de l'internet

 Classe 28
(2) jeux de société
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 Numéro de la demande 2,120,707  Date de production 2021-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1602305

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olvea Vegetable oils
Rue Jean Paumier
F-76400 Saint-Léonard
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de la 
goutte est jaune. Le terme TRUE, la ligne courbe sous la goutte et les lignes horizontales au-
dessus et en-dessous des termes TRUE sont vertes.

Produits
 Classe 03

(1) Beurre de karité à usage cosmétique.

 Classe 29
(2) Beurre; beurre de karité à usage alimentaire.
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 Numéro de la demande 2,127,083  Date de production 2021-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petcurean Pet Foods Ltd.
435-44550 South Sumas Road
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA
V2R5M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO! SOLUTIONS WEIGHT MANAGEMENT + 
JOINT CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,127,085  Date de production 2021-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petcurean Pet Foods Ltd.
435-44550 South Sumas Road
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA
V2R5M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO! SOLUTIONS DIGESTION + GUT HEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,135,027  Date de production 2021-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHI HSIN IMPEX, INC.
2801 S. Towne Ave.
Pomona, CA 91766
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Appareils de musculation, nommément appareils d'haltérophilie; appareils d'entraînement 
physique, nommément appareils d'haltérophilie; bancs d'exercice; équipement d'exercice, 
nommément rameurs; équipement d'exercice, nommément escaliers d'exercice; équipement 
d'exercice, nommément vélos stationnaires; équipement d'exercice, nommément plateformes 
d'aérobique; appareils d'exercice, nommément exerciseurs elliptiques; équipement d'exercice 
manuel pour l'entraînement physique, nommément poids et haltères pour l'exercice physique, 
poids d'exercice, balles et ballons d'exercice ainsi que barres d'exercice; bancs d'haltérophilie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97/037,665 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,135,617  Date de production 2021-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Molson Canada 2005
33 Carlingview Drive
Toronto
ONTARIO
M9W5E4

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARLING LIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière
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 Numéro de la demande 2,141,981  Date de production 2021-10-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE 
MAURICE INC.
137-2400 Rue Des Nations
Saint-Laurent
QUÉBEC
H4R3G4

Agent
EVA DERHY
(Derhy Law Inc.), 200-1100 rue Sherbrooke 
Ouest, Montréal, QUÉBEC, H3A1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cibèle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; restauration [repas]; 
services de logement pour personnes âgées.
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 Numéro de la demande 2,142,545  Date de production 2021-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2371589 Ontario Inc.
229 Yonge Street, Unit 305
Toronto
ONTARIO
M5B1N8

Agent
AIRD & MCBURNEY LP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 1800, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BROKEN COMPASS HARD ICED TEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons alcoolisées à base de thé; boissons 
alcoolisées mélangées, nommément gin infusé de thé; boissons alcoolisées mélangées, 
nommément vodka infusée de thé; boissons alcoolisées prêtes à boire contenant du gin infusé de 
thé; boissons alcoolisées prêtes à boire contenant de la vodka infusée de thé.
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 Numéro de la demande 2,143,032  Date de production 2021-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2371589 Ontario Inc.
229 Yonge Street, Unit 305
Toronto
ONTARIO
M5B1N8

Agent
AIRD & MCBURNEY LP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 1800, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons alcoolisées à base de thé; boissons 
alcoolisées mélangées, nommément gin infusé de thé; boissons alcoolisées mélangées, 
nommément vodka infusée de thé; boissons alcoolisées prêtes à boire contenant du gin infusé de 
thé; boissons alcoolisées prêtes à boire contenant de la vodka infusée de thé.
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 Numéro de la demande 2,145,489  Date de production 2021-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Cattlemen's Association 
180-6815 8th Street NE
Calgary
ALBERTA
T2E7H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'association pour la promotion des intérêts de l'industrie du boeuf canadien en matière 
de durabilité, nommément promotion des intérêts des producteurs de boeuf, des transformateurs 
de boeuf et des détaillants de boeuf, ainsi que d'organisations, de sociétés, d'institutions 
gouvernementales, d'établissements universitaires et de chercheurs oeuvrant dans le domaine de 
la durabilité du boeuf ayant trait aux producteurs de boeuf, aux transformateurs de boeuf et aux 
détaillants de boeuf.
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 Numéro de la demande 2,147,694  Date de production 2021-05-25
 Numéro d'enregistrement international 1627150

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bande Fitness LLC
4020 Lake Creek Drive, 1st Floor
Wilson WY 83014
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

BANDE TOGETHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'éducation et de divertissement, à savoir mise à disposition de formations, d'ateliers et 
de cours en ligne dans les domaines de la condition physique, de l'exercice physique et du bien-
être et distribution de matériel de cours s'y rapportant; services d'enseignement de remise en 
forme physique ou fitness; fourniture d'informations en matière d'exercice physique et de fitness 
par le biais d'un site Web; mise à disposition de séquences vidéo non téléchargeables en ligne 
dans le domaine de la condition physique et de l'exercice physique; publication en ligne de 
journaux de bord ou journaux personnels [services de blogs] consacrés à l'exercice physique et au 
fitness.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90342018 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,148,591  Date de production 2021-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen YouMe Information Technology Co., 
Ltd.
201, Building B, Dianlian Technology Building
Nanhuan Avenue, Mashantou Community, 
Matian Street
Guangming District
Shenzhen, 518000
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 34

cartouches vendues remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
étuis à cigarettes; filtres pour cigarettes; cigarettes; cigares; cigarettes électroniques; arômes, 
autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; liquides contenant de la 
nicotine pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; 
vaporisateurs oraux pour fumeurs
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 Numéro de la demande 2,150,029  Date de production 2021-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fraser International Trading Inc.
105-1772 Broadway St
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C2M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cleantouch Bidet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Clean touch » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 11

Bidets.
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 Numéro de la demande 2,154,970  Date de production 2021-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phil Men's Health Ltd. 
c/o Suite 1100, Cabot Place
100 New Gower Street
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1C6K3

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de vente par correspondance dans le domaine des préparations pharmaceutiques; 
services d'aiguillage vers des médecins et des conseillers en santé; offre d'information médicale 
sur les patients pour faciliter l'échange et la communication entre les utilisateurs, les médecins et 
les conseillers en santé à l'aide d'une base de données en ligne.

(2) Services administratifs pour recommandations médicales; vente en ligne de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales.

Classe 39
(3) Livraison de produits pharmaceutiques.

Classe 42
(4) Services de pharmacie en ligne, nommément logiciels-services (SaaS) accessibles par des 
ordinateurs, des téléphones mobiles et d'autres appareils informatiques pour accéder à de 
l'information permettant à un client de gérer son dossier pharmaceutique personnel, nommément 
l'historique de l'utilisation et des demandes de prestations d'assurance, offre d'information 
médicale concernant les médicaments d'ordonnance d'un client; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels d'application en ligne non téléchargeables pour faciliter l'interaction entre les utilisateurs 
et les médecins dans le domaine des médicaments d'ordonnance et en vente libre; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels d'application en ligne non téléchargeables pour la prestation de 
services de télémédecine, nommément pour permettre aux utilisateurs d'interagir directement avec 
des médecins; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre de services de 
télésanté, de télémédecine, de soins à distance et de soins de santé virtuels; logiciels-services, à 
savoir logiciels permettant aux utilisateurs de rechercher, de demander et de recevoir des produits 
pharmaceutiques.



  2,154,970 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1649

(5) Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour mettre en relation des médecins et des patients et fournir de l'information 
médicale aux médecins.

Classe 44
(6) Services de pharmacie en ligne dans le domaine des médicaments d'ordonnance; offre de 
conseils en matière de pharmacie et de services de pharmacie par Internet; services de 
coordination de soins de santé, nommément coordination, en collaboration avec des 
professionnels de la santé, de l'administration et de la prestation de programmes de traitement 
médical et pharmacologique pour les patients; services de consultation ayant trait à des conseils 
en matière de pharmacie, à des services de pharmacie et à des produits pharmaceutiques; offre 
d'information sur le dossier pharmaceutique et les demandes de prestations par un site Web et 
une application mobile; services pharmaceutiques, nommément traitement d'ordonnances en ligne 
et par téléphone dans des pharmacies de détail et d'exécution centralisée; services de pharmacie 
de détail en ligne dans le domaine des médicaments d'ordonnance; offre d'information dans le 
domaine des soins de santé relativement aux transactions avec des pharmacies en ligne.

(7) Distribution de produits pharmaceutiques; services de soins de santé gérés, nommément 
traitement électronique d'information sur les soins de santé; services de soins et d'analyse 
médicaux ayant trait au traitement de patients; services d'examen médical; évaluation médicale de 
la condition physique; services de tests médicaux; services d'officine de pharmacie; services de 
pharmacie; préparation et administration de médicaments; préparation d'ordonnances par des 
pharmaciens; 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 
pharmaceutique; surveillance à distance de données médicales à des fins de diagnostic et de 
traitement médicaux; services de télémédecine.
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 Numéro de la demande 2,163,440  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tamar Huggins
761 Jane St
York
ONTARIO
M5N4B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECH SPARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Formation en informatique dans le domaine de l'éducation; enseignement de la programmation 
informatique dans le domaine de l'éducation; formation sur l'utilisation et le fonctionnement 
d'équipement informatique dans le domaine de l'éducation; enseignement professionnel dans le 
domaine de l'informatique dans le domaine de l'éducation.
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 Numéro de la demande 2,165,131  Date de production 2022-02-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE 
MAURICE INC.
137-2400 Rue Des Nations
Saint-Laurent
QUÉBEC
H4R3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots LE 
GROUPE MAURICE en blanc sur fond noir.

Services
Classe 37
(1) construction de bâtiments; entretien et réparation de bâtiments; gestion de projets de 
construction

Classe 43
(2) exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; services de 
logement pour personnes âgées; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services 
de restauration pour des maisons de retraite; services de restauration pour des maisons de 
retraite pour personnes âgées
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 Numéro de la demande 2,166,070  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Square Enix Ltd, A Corporation of England and 
Wales
240 Blackfriars Road
London SE1 8NW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEUS EX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Matériel de peinture d'artisanat sous forme de nécessaires, nommément nécessaires 
composés de toiles pour la peinture, de chevalets, de boîtes de peinture, de bacs à peinture et de 
nécessaires de peinture ayant trait à des personnages de jeux informatiques; matériel de peinture 
d'artisanat sous forme de nécessaires, nommément nécessaires composés de toiles et de papier 
pour la peinture, de chevalets, de boîtes de peinture, de bacs à peinture et de nécessaires de 
peinture ayant trait à des personnages des jeux informatiques; figurines en papier mâché; patrons 
de fabrication de vêtements; motifs de broderie; éponges de diverses formes pour l'artisanat; 
imprimés, nommément guides d'utilisation et guides de stratégie pour faciliter ou améliorer 
l'utilisation de jeux informatiques; livres portant sur des personnages imaginaires tirés de jeux 
informatiques et vidéo; plastique pour l'emballage de produits de détail, nommément matelassage 
en plastique.

 Classe 28
(2) Figurines d'action jouets de personnages de jeux informatiques; figurines jouets de 
personnages de jeux informatiques; vêtements jouets, mobilier jouet, armes jouets, tous les 
produits susmentionnés basés sur des personnages de jeux informatiques; balles et ballons de jeu 
et balles et ballons de sport; ballons de basketball; ballons de football; ballons de soccer; balles de 
tennis; balles de baseball; ballons de fête; nécessaires à bulles de savon; ornements d'arbre de 
Noël; masques de costume, masques de carnaval, masques de mascarade, masques de fantaisie, 
masques en papier, masques de théâtre, masques jouets; jeux de construction et nécessaires à 
modeler jouets.
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 Numéro de la demande 2,172,193  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chicago Mercantile Exchange Inc.
20 S. Wacker Drive
Chicago IL 60606
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

CME OPEC WATCH TOOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Analyse et compilation d'information et de données concernant les marchés pétroliers.

Classe 36
(2) Services d'analyse et de recherche financières; analyse financière, nommément recherche 
financière et analyse de statistiques, de données et d'autres sources d'information à des fins 
financières; services d'information servant à l'analyse financière; information servant à l'analyse 
financière offerte par voie électronique.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire en ligne d'un logiciel non téléchargeable pour l'offre d'information 
financière et de marché pour la réalisation d'opérations financières; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciel pour la production de modèles financiers et de probabilités en vue de la 
réalisation d'opérations financières et la gestion des risques; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciel pour offre de données et d'information de marché et servant à l'analyse financière.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88301769 en liaison avec le même genre de services
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 468,934(01)  Date de production 2018-11-02
 Numéro d'enregistrement TMA275,624

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tecnifibre
(société anonyme)
Route Départementale 307
F-78810 Feucherolles
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECNIFIBRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Articles et équipement de sport, nommément articles de lunetterie de protection pour le squash.

 Classe 18
(2) Sacs à dos conçus pour le transport d'équipement de sport.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport, vêtements d'entraînement; ensembles d'entraînement, shorts, pantalons, 
chemises, chemises à manches courtes, tee-shirts, tricots, chandails, polos, vestes, parkas, 
blousons, chandails molletonnés, sous-vêtements; casquettes, chaussettes, bandanas; bandes et 
bandeaux, nommément bandeaux absorbant la transpiration, bandeaux, serre-poignets et serre-
chevilles; visières; articles chaussants, en particulier articles chaussants pour le sport, 
nommément bottes de marche, chaussures de course, chaussures de tennis et de squash.

 Classe 28
(4) Cordes de raquette de tennis; cordes pour raquettes de squash; sacs de tennis formés pour 
contenir une raquette; sacs pour le transport d'équipement de sport; amortisseurs de vibrations 
pour raquettes de tennis; bandes de recouvrement pour raquettes de squash; bandes de 
recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de tennis; 
équipement de sport, nommément balles et ballons de sport; raquettes de squash; housses, 
nommément housses ajustées pour raquettes de squash; raquettes, nommément raquettes de 
tennis, raquettes de badminton, raquettes de squash; balles de squash; balles de tennis; couvre-
raquettes de squash; raquettes de tennis; housses formées pour raquettes de tennis; housses, 
nommément housses ajustées pour raquettes de tennis; housses à raquettes; étuis pour balles de 
tennis; balles pour sports de raquette; équipement de badminton; housses, nommément housses 
ajustées pour raquettes de badminton; jeux de badminton; raquettes de badminton; raquettes de 
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paddleball; balles de paddleball; palettes pour jeux de paddleball; balles et ballons, à savoir 
articles de sport.
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 Numéro de la demande 1,585,362(01)  Date de production 2019-06-05
 Numéro d'enregistrement TMA1,020,161

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REXALL PHARMACY GROUP ULC
199 Bay Street, suite 4000
Toronto
ONTARIO
M5L1A9

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

(7) Accessoires pour bébés, nommément lingettes pour bébés, huile pour bébés, lotion pour 
bébés, poudre pour bébés, shampooing pour bébés, produits de bain pour bébés, nommément 
bain moussant pour bébés, savon pour bébés, nommément savon liquide pour le corps des 
bébés, porte-cotons, pétrolatum; déodorants à usage personnel, produits épilatoires, produits 
dépilatoires, cire à épiler, crèmes dépilatoires, déodorants, produits en vaporisateur et poudres 
pour l'hygiène féminine, serviettes et tampons, crème pour les pieds, lotion pour les pieds, 
détergent à lessive, dentifrice, bains de bouche et rince-bouches non médicamenteux, 
rafraîchisseurs d'haleine, produit blanchissant pour les dents, produits à raser, crème à raser, 
baume à raser, savon à raser, produits après-rasage, produits de bronzage sans exposition au 
soleil, nommément produits autobronzants, poudres pour le corps, poudre de talc; produits de 
soins des pieds non médicamenteux.

 Classe 05
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(1) Crèmes, onguents et gels analgésiques, préparations pharmaceutiques pour la 
désaccoutumance au tabac, produits de désaccoutumance au tabac, nommément gommes, 
timbres à la nicotine pour aider à arrêter de fumer, produits pour le nez en vaporisateur, en 
comprimés et en inhalateur; aliments et jus pour bébés; préparations pour bébés; onguents pour le 
traitement de l'érythème fessier; produits médicamenteux et non médicamenteux en vaporisateur 
pour le nez, pastilles pour la gorge médicamenteuses et non médicamenteuses et produits 
médicamenteux en vaporisateur pour la gorge, antihistaminiques, produits de massage et à 
inhaler à base de menthol; couches pour bébés, couches de bain pour bébés; pilules et capsules 
amaigrissantes, substituts de repas en poudre, nommément suppléments alimentaires sous forme 
de substituts de repas en poudre contenant des vitamines et des minéraux, gouttes pour les yeux, 
solutions de rinçage pour les yeux, gouttes pour les oreilles, préparations antifongiques vaginales, 
trousses de premiers soins, gaze à usage médical, pansements adhésifs, bandages pour 
pansements, ruban adhésif, pansements, produits pour le traitement des cors, des callosités, des 
oignons et des verrues, lotions, poudres et préparations contre le pied d'athlète, désodorisants 
d'air et assainisseurs d'air, à savoir produits désodorisants pour l'air ambiant; culottes, serviettes et 
protège-dessous pour incontinents, antiacides, laxatifs, produits contre les hémorroïdes, produits 
antidiarrhéiques, produits contre la nausée, sédatifs, insectifuges, désinfectants pour les mains; 
protège-dessous; confiseries pour diabétiques, nommément confiseries au chocolat pour 
diabétiques.

 Classe 08
(11) Rasoirs, lames de rasoir, rasoirs électriques, trousses de rasage composées de rasoirs, de 
lames de rasoir et cartouches pour lames de rasoir.

 Classe 09
(5) Accessoires pour bébés, nommément interphones de surveillance de bébés.

 Classe 10
(3) Accessoires pour bébés, nommément biberons, tétines pour biberons, suces, suces pour 
bébés; équipement de surveillance de la glycémie pour l'analyse de sang, seringues 
hypodermiques; chaussettes pour diabétiques; semelles intérieures orthopédiques; bouteilles pour 
le rinçage des yeux; anneaux de dentition; compresses chaudes, nommément compresses 
chaudes à réaction chimique à usage médical, compresses froides, nommément compresses 
froides à réaction chimique à usage médical, gants jetables à usage médical.

 Classe 11
(4) Accessoires pour bébés, nommément stérilisateurs de biberons, chauffe-biberons; sièges 
d'entraînement à la propreté.

 Classe 16
(9) Emballages pour aliments, nommément film plastique pour l'emballage d'aliments, papier pour 
l'emballage d'aliments, sacs pour aliments en plastique à usage domestique, sacs à ordures en 
plastique, ruban adhésif pour le bureau ou la maison, blocs-notes, enveloppes, papier à lettres, 
papier à notes et blocs-notes dont un des côtés est adhésif.

 Classe 21
(10) Tire-bouchons, contenants pour aliments; brosses à dents, soie dentaire.

 Classe 25
(2) Bas-culottes, bas de nylon, collants, maillots et chaussettes; accessoires pour bébés, 
nommément bavoirs autres qu'en papier; semelles intérieures; sous-vêtements.



  1,585,362(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1658

 Classe 28
(6) Accessoires pour bébés, nommément hochets, jouets multiactivités.

 Classe 29
(8) Trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(12) Confiseries sans sucre; bonbons; grignotines à base de céréales, croustilles de maïs; 
édulcorants naturels.
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 Numéro de la demande 1,627,923(01)  Date de production 2019-02-08
 Numéro d'enregistrement TMA940,374

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOMBER BREWING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

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

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

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

Services
Classe 43
Services de bar.
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 Numéro de la demande 1,723,877(01)  Date de production 2018-03-27
 Numéro d'enregistrement TMA924,542

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIMENTS FONTAINE SANTÉ INC.
450 rue Deslauriers
Saint-Laurent, Québec
QUEBEC
H4N1V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOUNTAIN OF HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Trempettes pour grignotines, houmos garni, aliments végétariens, nommément houmos au 
tahini, houmos au tahini avec légumes hachés, houmos épicé; baba ganousch, tartinade au tofu, 
sauce à la crème sure avec concombre (tzatziki), tzatziki au yogourt, yogourt avec concombre, 
salade taboulé, salade au riz sauvage, pâtes aux légumes, légumes; seitan, bruschetta, salsa, 
pâté de campagne aux légumes, pesto; salades, nommément salade de macaronis, salade de 
pâtes alimentaires, salade de riz, taboulé, boissons alimentaires à base de soya pour utilisation 
comme succédané de lait; grignotines, nommément grignotines à base de fruits, tartinades, 
nommément tartinades à base de fruits, tartinades à base de légumes, olives, soupes, sauces, 
nommément sauce tzatziki, sauce tzatziki au yogourt, sauce aux olives. .

 Classe 30
(2) Sauce pour pâtes alimentaires (bolognaise, Alfredo, rosée, marinara); soupes; huile d'olive; 
feuilletés aux épinards, feuilletés aux épinards et au fromage féta, tartes aux légumes, tartes au 
millet, tartes au sarrasin, sauces, nommément sauces à salade, pita, lasagnes, sauce au pesto, 
sauce pesto rouge, sauce au pesto à la coriandre et sauce au pesto aux tomates séchées au 
soleil, sushis, tapioca et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes aux épinards, 
tartes aux légumes, tartes aux champignons et aux poireaux, tartes aux tomates et aux olives, 
pizzas aux légumes et croissants.

 Classe 32
(3) Jus de fruits et de légumes; boissons fouettées; eau de source et jus de fruits mélangés.

Services
Classe 43
Production alimentaire, nommément préparation de repas et de produits alimentaires pour la vente 
en gros, la vente au détail et la vente en ligne ainsi que pour la vente en gros, la vente au détail et 
la vente en ligne d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,859,918(01)  Date de production 2020-10-06
 Numéro d'enregistrement TMA1,057,500

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LORD BERNIER INC.
900-5605 Av De Gaspé
Montréal
QUEBEC
H2T2A4

Agent
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUEBEC, H4C2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Body care products, namely liquid soaps and bar soaps. Household cleaning products, namely 
multi-surface cleaners and sprays and multi-purpose liquid cleaning preparations.

 Classe 05
(2) Household cleaning products, namely liquid disinfectants for surfaces, all-purpose liquid 
disinfectants and bio-absorbents in gel paste form for air purification.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,918

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

LACROSSE CANADA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Lacrosse Canada de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,002

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 Lacrosse Canada de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,008

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CROSSE CANADA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Lacrosse Canada de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,012

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MANN CUP
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 Lacrosse Canada de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,013

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MINTO CUP
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 Lacrosse Canada de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,032

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 Liquor Control Board of 
Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.



  927,103 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-13

Vol. 69 No. 3533 page 1668

 Numéro de la demande 927,103

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 Guelph Police Services 
Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
L'or (Pantone* 872 CV), le bleu (Pantone* 276 CV), le rouge (Pantone* 1807 CV) et le vert 
(Pantone* 341 CV) sont décrits comme des éléments de la marque. Les mots GUELPH POLICE 
SERVICE, PRIDE, SERVICE et TRUST sont or. Les feuilles d'érable de chaque côté de l'insigne 
sont également or. Les feuilles de trille sont vertes. Le tissu à l'intérieur de la couronne est rouge. 
Les pierres précieuses sur la couronne sont en rouge, vert et bleu. Dans le bouclier, les couronnes 
et l'arrière-plan du cheval sont rouges. L'arrière-plan de la banderole et du cercle entourant le 
bouclier est bleu. *Pantone est une marque de commerce déposée.
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 Numéro de la demande 927,104

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 Guelph Police Services 
Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
L'or (PANTONE* 872 CV), le bleu (PANTONE* 276 CV), le rouge (PANTONE* 1807) et le vert 
(PANTONE* 341 CV) sont décrits comme éléments de la marque. La partie externe de la marque 
est constituée d'une bande bleue quasi circulaire contenant les mots blancs GUELPH POLICE 
SERVICE, des feuilles d'érable or ainsi que des bordures interne et externe or. À l'intérieur de la 
bande bleue quasi circulaire se trouve un insigne contenant les mots or GUELPH POLICE 
SERVICE, PRIDE, SERVICE et TRUST. Les feuilles d'érable or de chaque côté de l'insigne sont 
également or. Les feuilles de trille sont vertes. Le tissu à l'intérieur de la couronne est rouge. Les 
pierres précieuses sur la couronne sont rouges, vertes et bleues. Sur le bouclier, les couronnes et 
l'arrière-plan du cheval sont rouges. Le fond de la bannière ainsi que celui du cercle entourant le 
bouclier sont bleus. *Pantone est une marque de commerce déposée.
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 Numéro de la demande 927,221

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 927,238

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 SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE 
DE RÉCUPÉRATION ET DE RECYCLAGE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,246

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 SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE 
DE RÉCUPÉRATION ET DE RECYCLAGE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,300

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 Montreal Port Authority de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Le jaune, le rouge, le bleu clair et le bleu foncé sont décrits comme des éléments de la marque. La 
marque est constituée des mots GRAND QUAI DU PORT DE MONTRÉAL. Les mots DU PORT 
DE MONTRÉAL sont bleu foncé. Concernant les grandes lettres des mots GRAND QUAI, la lettre 
G est jaune et bleu clair, la lettre R est rouge et jaune, les lettres A et N sont bleu clair et bleu 
foncé, la lettre D est jaune et bleu clair, la lettre Q est jaune, la lettre U est rouge et bleu foncé, et 
la lettre I est jaune et bleu foncé.
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 Numéro de la demande 927,375

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

FOR THE GOOD OF ONTARIO
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 Liquor Control Board of 
Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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 Numéro de la demande 927,376

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

NWP
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 Board of Governors of 
Northwestern Polytechnic de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,377

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

NWPT
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 Board of Governors of 
Northwestern Polytechnic de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,386

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

NORTHWESTERN POLYTECHNIC
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 Board of Governors of 
Northwestern Polytechnic de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,392

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 Niagara Health System de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,395

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 Niagara Health System de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,473

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

NOTRE SAVOIR, VOTRE SANTÉ
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 professionnel des 
diététistes-nutritionnistes 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 927,474

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 Ordre professionnel des 
diététistes-nutritionnistes 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 927,475

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 Ordre professionnel des 
diététistes-nutritionnistes 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 927,495

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 927,545

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

NUTRITION LA REVUE DE L'ORDRE DES 
DIÉTÉTISTES-NUTRITIONNISTES DU 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 Ordre professionnel des 
diététistes-nutritionnistes 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 927,546

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

NUTRITION
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 professionnel des 
diététistes-nutritionnistes 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 927,577

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

QUÉBEC SANS GASPILLAGE
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 Société québécoise de 
récupération et de recyclage de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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